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L'homme ninvente pas une force, il la dirige, et la science consiste a imiter la nature.
Le savant Planchette

(La peau de chagrin, H. de Balzac)

La connaissance passe par la comprehension. Or comprendre est un processus
fort mysterieux...[qui]...necessite effort, repetition, retour en arriere, remise

en question; il ne peut done itre rapide. Comprendre du premier coup, c 'est Ie
plus souvent avoir I'illusion de comprendre.

Albert Jacquard



Resume

Etudie sous tous ses angles depuis plus de 200 ans, 1'arc electrique est encore aujourd'hui un
sujet d'actualite en recherche. Precede energetiquement ties efficace, il est d'autant plus interessant
dans une region comme Ie Quebec ou Pelectricite est facilement accessible a peu de cout. II est utilise
dans plusieurs domaines comme la metallurgie, les lampes ^ decharge, Ie traitement des dechets,
la soudure et les disjoncteurs. Le projet developpe au CRTP (Centre de Recherche en Technologies
des Plasmas) s'interesse au domaine de la metallurgie, et plus particulierement aux fournaises a
arcs multiples. Son but est de modeliser les interactions entre les arcs, habituellement alimentes
par un courant alternatif (a.c.), presents dans ce type de fournaises afin de mieux comprendre les
phenomenes physiques qui s'y deroulent. Les distributions de temperature, de vitesse ainsi que les
champs electromagnetiques sont done les grandeurs a 1'etude.

Ce memoire est un premier pas vers la realisation de ce pro jet et consiste a modeliser un arc a
courant continu (d.c.) influence par un champ magnetique externe a 1'aide du logiciel commercial
de CFD (Computational Fluid Dynamics) FLUENT®. Vers la fin des annees '70, des experiences
sur la deviation d'un arc transfere d.c. de 80 mm out ete realisees au laboratoire CNRS-Odeillo
(France). Dans Ie present travail, il ne sera pas possible de representer exactement ces experiences
car leur montage comprenait deux sources electriques : Pune alimentant un chalumeau d.c. et
Pautre creant un arc transfere avec Ie jet du chalumeau. La deviation etait creee par un barreau
metallique, dans lequel circulait un courant electrique, qui etait approche de 1'arc. Pour ce memoire,
seule la partie arc transfere sera prise en compte : les comparaisons avec Odeillo seront done
qualitatives et non quantitatives. Neanmoins, Ie but de 1 etude n'est pas compromis par cette
simplification, puisqu'il est question de voir 1'importance de la deviation d'arcs selon la variation
des parametres d'operation. Ces parametres sont Ie debit de gaz Q, Ie courant dans Ie barreau
metallique Ibarreaui Ie courant d alimentation I et la distance separant Ie barreau et 1'arc 2:0-

Une etape de validation a permis de travailler avec des arcs plus courts (10 mm), ce qui minimisa
Ie temps de calcul avant d'attaquer des arcs plus longs (80 mm). Les resultats numeriques obtenus
sont satisfaisants : 1'arc libre 2D de 10 mm se compare bien avec la litterature, alors que les arcs
3D de 80 mm devies montrent les memes tendances que les resultats d'Odeillo.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 L'etat de la question

1.1.1 La mise en contexte

Vers la fin du 18e siecle, Benjamin Franklin reussit a montrer la nature electromagnetique de
la foudre. Puis, quelques annees plus tard, Humphrey Davy fut Ie premier a domestiquer la foudre
en obtenant un arc electrique en laboratoire dans Ie cadre de ses travaux de recherche. Deux cent
ans se sont ecoules depuis, et 1'arc electrique est toujours un sujet de recherche d'actualite.

Les premieres etudes qui furent realisees ne s'interessaient qu'aux parametres externes de 1'arc,
faute de connaissances et d'instruments de mesure adequats. Puis, avec Ie developpement des ma-
thematiques appliquees aux equations de Navier-Stokes^ des modeles theoriques unidimensionnels
firent leur apparition pour representer Ie plasma d'arc : malheureusement, ceux-ci ne pouvaient
fournir qu'un nombre limite d'informations a cause des hypotheses sous-jacentes a leur developpe-
ment. Ce n'est qu'avec 1'avenement des ordinateurs et des methodes numeriques que la recherche
fit un bond de geant et que les modeles numeriques bidimensionnels devinrent accessibles. De
nos jours, les ordinateurs sont de plus en plus puissants, permettant de developper des modeles
tridimensionnels a 1'aide des logiciels commerciaux.

Or ce n'est que depuis peu (a peine une decennie) que des modeles tridimensionnels sont
realises : la litterature est plutot pauvre a ce sujet. II y a done encore beaucoup de place pour
de nouveaux travaux dans cet axe de recherche. Le travail entrepris dans ce memoire consiste a
modeliser un arc d.c. tridimensionnel devie par un champ magnetique externe, ce qui represente
une premiere etape dans la modelisation d'une fournaise a arcs multiples. Des arcs devies ont
deja ete obtenus, entre autres par [37, 38] et par [39], mais dans des contextes plut6t difFerents
(disjoncteurs et arcs de soudure respectivement). Ce qui fait Pinteret de ce projet, c'est que :

1. Avec ce module d'arc d.c., il sera possible de developper un modele d'arc a.c. et/ou de
modeliser une fournaise a arcs multiples (ce dernier point n'a jamais ete realise);

2. II s'agit du premier module d'arc realise au CRTP a 1'aide du logiciel FLUENT® : ce projet
permet done Ie developpement d'une nouvelle expertise. Les travaux subsequents, sur les arcs
ou plus generalement sur les plasmas thermiques, beneficieront grandement des techniques
developpees quant a 1'utilisation de ce logiciel commercial.



1.1.2 Les objectifs

Les objectifs a atteindre pour mener a bien ce projet de maitrise sont les suivants :
Batir un modele mathematique a 1'aide des equations de conservation pertinentes afin de
representer la physique du probleme a 1'etude;

- Realiser une analyse par ordres de grandeurs afin de simplifier Ie modele mathematique
precedemment obtenu;

- Mettre en oeuvre numeriquement Ie modele mathematique a 1'aide de GAMBIT(c) et de
FLUENT®;

- Valider Ie modele developpe a 1'aide d'un cas test documente dans la litterature;
- Obtenir et comparer les resultats numeriques obtenus avec ceux d'Odeillo.

1.2 Le probleme a Petude et la methodologie de solution em-

ployee
Le but de ce travail, comme enonce plus tot, est de batir un modele numerique tridimensionnel

d'arc transfere a Paide du logiciel commercial de CFD FLUENT®1. Plus precisement, 1'etude
se veut un premier pas vers la comprehension des phenomenes ayant lieu entre plusieurs arcs
electriques, comme c'est Ie cas pour les fournaises a arcs multiples utilisees en metallurgie (voir la

figure 1.1).

FIG. 1.1 - Fournaise a arcs triphases.

Pour simplifier Ie probleme, un seul arc est considere, qui sera devie par 1'influence d'une source
externe. Get arc de 80 mm est alimente par un courant continu (d.c.). La source externe qui permet
de Ie devier est un barreau metallique qui porte un courant electrique circulant en sens inverse du
courant de 1 arc. Lorsque Ie barreau est approche de 1 arc, les champs magnetiques de 1'arc et du
barreau se repoussent, creant un deplacement de Fare (puisque Ie barreau est un solide, c'est Ie

1FLUENT© a deja ete utilise pour la modelisation des plasmas thermiques [15, 16, 19]



fluide qui cede). Des experiences avec un montage de ce type furent efFectuees a Odeillo, France en
1977 [5] : les parametres de Petude etaient Ie debit d'argon (Q), 1'eloignement du barreau metallique
(xo) et les courants electriques de 1'arc et du barreau2 (I et Ibarreau)- Le montage d'Odeillo se
retrouve a la figure 1.2. Les comparaisons entre les resultats numeriques et ceux d'Odeillo seront
qualitatives, car les modeles numeriques batis sont differents du montage experimental. En efFet,
pour ce dernier, il y avait deux sources de puissance distinctes, 1'une alimentant Ie chalumeau
d.c. et 1'autre Parc transfere, alors que dans Ie cas des modeles numeriques developpes dans ce
memoire, il n'y a qu'un arc transfere.

FIG. 1.2 - Montage de 1'arc transfere et du barreau metallique (Odeillo).

La methodologie employee concerne principalement 1'etape de la validation. Celle-ci est ne-
cessaire pour deux raisons majeures : premierement, parce que les resultats numeriques obtenus
doivent etre compares avec des valeurs connues pour en determiner la qualite et deuxiemement
parce que 1'utilisation de FLUENT® est une nouveaute au CRTP. La validation a ete realisee
avec un arc court (10 mm) bidimensionnel pour une question de facilite aux niveaux de 1'accessibi-
lite de la documentation et du temps de calcul. Cette etape est suivie de celle des tests numeriques,
ce qui donne la suite chronologique suivante (validation-points 1 a 3; tests numeriques-points 4 a
6):

1. Validation de la formulation electromagnetique;

2. Obtention des arcs libre et transfere de 10 mm bidimensionnels et comparaison avec la
litterature;

3. Obtention de 1 arc transfere de 10 mm tridimensionnel et comparaison avec les resultats
bidimensionnels;

4. Variation des parametres Q, J, Ibarreau et rco pour les arcs tridimensionnels de 10 mm;

5. Obtention dun arc de 80 mm;

6. Variation des parametres Q, J, Ibarreau et a;o pour les arcs tridimensionnels de 80 mm.

les resultats des experiences d'Odeillo se retrouvent a la section 5.2.2



Finalement, la derniere etape consiste a extraire les donnees pertinentes a 1'analyse des solu-
tions numeriques obtenues afin d'expliquer et de comparer les resultats numeriques. Les donnees
provenant des experiences d'Odeillo doivent aussi etre traitees, de fa^on a etablir les bases de
comparaison et les tendances recherchees.

1.3 Les sources de documentation

La technologie a 1'etude dans ce travail est 1'arc electrique de haute intensite. Or, la litterature
concernant les arcs de haute intensite bidimensionnels est volumineuse. De ce fait, la majorite des
travaux cites dans ce memoire concernent les arcs bidimensionnels, car ces travaux permettent
de bien se familiariser avec les phenomenes en jeu, que ce soit dans 1'ecoulement plasma ou pres
des electrodes, afin de choisir les conditions aux limites pour Ie modele developpe. Les travaux de
chercheurs reputes comme Lowke et Pfender sont a la base de la documentation et exposent 1' ABC
des arcs a haute intensite. Plusieurs travaux sent greffes a ce noyau, permettant d'approfondir
les divers aspects de Parc : les electrodes et leurs sous-couches, la geometrie des electrodes, les

materiaux constituant les electrodes, 1'ajout d'injecteurs de gaz, et ainsi de suite.

Plus recemment, des modeles d'arcs tridimensionnels ont ete developpes. Ceux qui ont ete
retenus id tentent de refleter 1'ensemble de la litterature, encore pauvre, qui traite de ce sujet
afin de mieux situer Ie module presente. Les travaux recenses traitent des arcs souffles dans les
disjoncteurs et des arcs de soudure.



Chapitre 2

L'arc electrique

Ce chapitre se veut une base theorique permettant aux lecteurs de mieux apprecier Ie travail
presente dans les chapitres subsequents. Les technologies de generation des plasmas thermiques
et des applications industrielles de 1'arc electrique y sont decrites, en portant 1'emphase sur celles
utilisees au CRTP et plus particulierement sur 1'arc transfere, sujet de ce memoire.

2.1 Quelques definitions

2.1.1 Le plasma

Une definition generale

Souvent appele quatrieme etat de la matiere, Ie plasma est un gaz chaud partiellement dissocie.
II s'agit d'un melange d'ions, d'electrons et d'atomes dont la charge electrique totale est nulle. Ce
melange exhibe des proprietes physiques differentes de 1'etat gazeux principalement au niveau de
la conductivite electrique qui prend de plus grandes valeurs : a 15 000 K, un plasma d'argon est
plus conducteur par plusieurs ordres de grandeur (~ 103 -^ par rapport a ~ 10-1° -^- a 300 K).

De fa^on plus detaillee, Ie plasma est electriquement neutre pour une certaine grandeur ma-
croscopique appelee longueur de Debye, qui est de 1'ordre du micrometre (fim) pour un plasma
d'argon a pression atmospherique. Elle s'ecrit :

^ = t/^^ (2.1)

ou ne est la densite de la population d'electrons (m-3). Ainsi, pour des volumes inferieures a \3jj
(sphere de Debye), la separation locale des charges peut etre observee, comme c'est Ie cas a la
peripherie du plasma et pres des electrodes.

Le plasma sera considere en ETC {EquiUbre Thermodynamique Complet) si les conditions
suivantes sent respectees :

1. La distribution de vitesse de chaque espece (ion, electron, atome) obeit a la loi de Maxwell;
2. La densite des atomes excites sur un niveau d'energie est donnee par la loi de Boltzmann;

3. Les densites des especes sont liees par la loi de S 'aha;
4. Le rayonnement emis obeit a la loi de Planck.

Lorsque la quatrieme condition n'est plus verifiee, et meme si les trois premieres Ie sont toujours,
il n'est plus question d'ETC : il faut alors parler d'ETL (Equilibre Thermodynamique Local).



Le plasma thermique

L'etat plasma peut etre obtenu sous differentes conditions qui sont regroupees selon deux
grandes families, les plasmas chauds ou en equilibre et les plasmas froids ou en desequilibre. Dans
Ie cadre de ce travail, un interet particulier sera porte aux plasmas thermiques (un type de plasmas
chauds) puisque Ie phenomene a 1'etude, 1'arc transfere d'argon, se situe dans cette plage de
temperatures et de pressions. Le plasma thermique se trouve a plusieurs milliers de degres Kelvin
et a une pression proche de la pression atmospherique; il est habituellement considere comme
etant en ETL. Les gaz plasmagenes les plus utilises sont 1'argon, 1'helium, 1'hydrogene et 1'air car
ils sont facilement ionisables (demande energetique relativement faible pour Fionisation).

L'ETL

Cette hypothese, largement utilisee dans les plasmas thermiques, permet de representer Ie
plasma par une seule temperature (Teiectrons = Tions = Tatomes)- De fa^on plus precise, 1'ETL re-
quiert que les processus collisionnels soient dominants dans Ie plasma par rapport aux processus
radiatifs et qu'il y ait microreversibilite de ces processus collisionnels. Ainsi, 1'excitation et 1'ioni-
sation des atomes et ions sont causees principalement par les collisions entre les electrons et les
particules lourdes dans Ie plasma (ions, atomes) lorsque la densite electronique est suffisamment
elevee. Ces collisions sont de type elastique ou inelastique. Pour Ie premier type, 1'energie cine-
tique est conservee, comme dans les gaz a temperature moderee [2]. Par centre, pour Ie deuxieme
type, 1'energie cinetique n'est pas conservee et les particules impliquees voient leur energie interne
modifiee : Pionisation et 1'excitation en sent des exemples [6].

L'ETL requiert de plus que les gradients locaux des proprietes (temperature, conductivite ther-
mique, densite, etc.) soient assez faibles afin qu'une particule voyageant a travers Ie plasma puisse
y atteindre 1'etat d'equilibre (distribution de temperature, de vitesse, etc.) [6]. En d'autres mots,
pour que Ie plasma thermique puisse etre considere en ETL, Ie temps de diffusion des particules
doit etre egal ou superieur au temps necessaire pour qu'elles se trouvent en etat d'equilibre a
1 interieur du plasma.

Le rayonnement thermique et Ie coefRcient d'emission nette

Apres avoir aborde la definition de 1'ETL, il est important de s'attarder au rayonnement dans
les plasmas : il s'agit de 1'energie emise sous forme d'ondes electromagnetiques (photons) par les
particules contenues dans Ie plasma. La particularite (et la complexite) du rayonnement provient
de sa dependance au spectre de frequences qui va des rayons Gamma (~ 10-5 fJ,m) aux micro-ondes
(~ 103 jum) en passant par les rayons X, 1'ultraviolet, Ie rayonnement thermique (dont fait partie
Ie visible) et 1'infrarouge. Le rayonnement thermique est la partie du spectre ou Ie rayonnement
emis par une substance n'est du qu'a la temperature de celle-ci (0,1 a 100 /2m) ; c'est ce type de
rayonnement qui est pris en compte dans ce memoire.

Afin d'evaluer 1'apport du rayonnement a 1'equation de la chaleur dans Ie plasma, 1'equation
de transfert radiatif doit etre resolue :

^+7,=5,(r,,.) (2.2)
'T]

Cette equation est extremement decevante car elle est beaucoup plus complexe qu'elle ne Ie laisse
paraltre, renfermant les termes d'attenuation (emission et diffraction) et d'augment ation (absorp-



tion et diffraction) du rayonnement. C'est une equation integro-differentielle contenant des derivees
selon les trois coordonnees de 1'espace et des integrations selon deux coordonnees directionnelles
supplementaires et sur tout Ie spectre de frequence [32]. A cause de sa grande complexite, elle n'est
pas resolue dans Ie present modele. II a plutot ete decide d'utiliser Ie coefficient d'emission nette
qui represente une puissance rayonnee par volume. Cette approche a ete developpee par Lowke et
les valeurs utilisees ici proviennent du travail de [13]. En gros, elle consiste a negliger la diffraction
et a representer Ie plasma par un cylindre de dimension et de temperature fixes (ici, Ie rayon est
de 5 mm tout comme [15]). Ce plasma est considere optiquement mince pour la plupart du spectre
des frequences, c'est-a-dire que dans les plages optiquement minces, il n'y a pas d'absorption. La
figure 2.1 montre Ie coefficient d'emission nette utilise dans cette etude.
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FIG. 2.1 - Coefficient d'emission nette 47T€ pour un plasma d'argon a pression atmospherique (rayon de
5 mm).

Bien que la pression ne varie pas dans 1'etude presente, celle-ci a un eflFet ties marque sur Ie
rayonnement des plasmas thermiques : plus elle augmente, plus les pertes radiatives sont grandes.

2.1.2 La generation des plasmas thermiques

II est possible de generer un plasma thermique de differentes fagons a partir d'une source
electrique. Cela rend cette technologie particulierement interessante pour une region comme Ie
Quebec ou Pelectricite est peu couteuse et facilement accessible. Trois techniques seront presentees;
elles constituent les principaux axes de recherche du CRTP a 1'Universite de Sherbrooke. Une
emphase particuliere sera portee a la technologie pertinente a ce travail, 1'arc transfere.



Le chalumeau inductif

Pour obtenir un plasma inductif, il est necessaire de faire passer un courant alternatif (a.c.) dans
les spires d'une bobine conductrice. Ce courant cree un champ magnetique qui chauffe et accelere
Ie gaz dans Ie tube de quartz a 1 interieur de la bobine. Un plasma en forme de boule de feu est
alors obtenu (voir la figure 2.2). Un gaz de gainage, qui peut etre different du gaz plasmagene, est
employe pour proteger Ie tube des hautes temperatures du plasma. Selon la frequence du courant
a.c. employe, ces plasmas peuvent etre appeles r.f. ou h.f. (Radio-Frequency, High-Frequency).

Ces chalumeaux ont la particularite d'ofFrir un bon temps de residence (vitesse moderee),
des temperatures moderees (•~10 000 K) sans contamination du plasma (pas d'electrodes) : c'est
pourquoi ils sont beaucoup utilises pour la deposition et Ie traitement des poudres. II est possible
d'utiliser une tuyere a la sortie du chalumeau pour accelerer Ie plasma.

Le chalumeau a courant continu

Un plasma a courant continu (d.c.) sera obtenu par Ie passage d'une decharge electrique entre
deux electrodes, Panode et la cathode, distantes d'a peine quelques millimetres. Les electrodes,
soumises a de fortes temperatures, sont refroidies par une circulation d'eau dans Ie chalumeau
afin d'eviter leur destruction. L'arc ainsi cree chaufFe un gaz plasmagene qui est souffle entre les
electrodes et forme un jet de plasma, tel qu'illustre a la figure 2.2 (photographie du centre).

Ces chalumeaux ont la particularite de permettre 1'obtention d'un plasma plus chaud atteignant
de plus grandes vitesses que les plasmas inductifs. Us sent cependant contamines par 1 inevitable
usure des electrodes. Us sont egalement employes en deposition et Pajout d'une tuyere a la sortie
du chalumeau est aussi possible.

FIG. 2.2 - Generation des plasmas, de gauche a droite : chalumeau h.f., chalumeau d.c. et arc transfere.
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FIG. 2.3 - Chute de potentiel (DDP) a 1'interieur d'un arc electrique.

Les plasmas d'arc

L'arc (libre ou transfere) provient lui aussi du passage d'un courant entre deux electrodes. II
existe des arcs a courant continu (d.c.) et des arcs a courant alternatif (a.c.). La difference entre
Parc et Ie chalumeau d.c. tient aux faits que 1'ecoulement de gaz plasmagene de 1'arc est domine par
des effets electromagnetiques et qu'il est habituel qu'une des electrodes de 1'arc soit un materiau
a trailer. En fait, les arcs dont Ie courant electrique est superieur a 50 A sont appeles arcs de
haute intensite car ils sont domines par les efFets electromagnetiques, ce qui n est pas Ie cas pour
les courants plus faibles. Le terme arc libre signifie un arc ou Ie gaz plasmagene est stagnant alors
que Ie terme arc transfere se rapporte au cas ou Ie gaz plasmagene est souffle pour augmenter Ie
transfer! d'energie a 1'anode. La figure 2.2 presente un arc transfere en metallurgie ou 1'anode est
une charge de metal a trailer.

Afin que Parc puisse etre maintenu entre les electrodes, un courant electrique doit y circuler. Ce
courant est cree lorsqu'une force externe est appliquee afin de pousser les electrons de la cathode
vers 1'anode. Localement, a la cathode, il y a done emission d'electrons. Cette emission se fait
principalement de deux famous : par 1'emission thermoionique, ou Ie metal est chauffe suffisamment
pour perdre ses electrons et par 1'emission par efFet de champ, ou les electrons sont arraches par
la force du champ electrique avoisinant la cathode. L'importance de ces effets depend de la region
d'operation de 1'arc electrique (amperage/voltage) et du materiau constituant la cathode [40].
L'anode, quant a elle, est consideree comme un simple collecteur d'electrons. Differents materiaux
peuvent etre utilises pour les electrodes : Ie tungstene, Ie carbone, Ie fer et Ie cuivre sent les plus
usuels.

L'arc electrique est generalement divise en trois parties : la region cathodique, la colonne
positive et la region anodique. Ces zones sont mises en evidence par la courbe presentee a la figure
2.3. La colonne positive, qui est en equilibre de charge et en ETL, se comporte selon Ie principe
de resistance habituel (V = RI). Les regions pres des electrodes sont en desequilibre de charge
et sont appelees sous-couches. Ces sous-couches sont divisees en plusieurs regions ou difFerents
phenomenes physiques prennent place.
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Ainsi, dans les sous-couches se retrouvent trois zones : la zone de charge d'espace, la zone
d'ionisation et la zone de retour a 1'ETL. Dans la premiere, dont 1'ordre de grandeur est inferieur
au micrometre (~ A£)), la quasi-neutralite electrique n'est pas respectee, ce qui cause une chute
de potentiel Va a Panode et Vc a la cathode. II n'y a pas de collision dans cette zone car sa
dimension est inferieure au libre parcours moyen des particules dans Ie plasma. Puis, dans la zone
d'ionisation (~0,1 mm), les collisions entre atomes et electrons provoquent 1'ionisation et 1'equilibre
des charges est atteint. Cependant, les collisions ne sent pas assez nombreuses pour obtenir 1'ETL :
c'est pourquoi les especes (electrons, ions et atomes) n'y ont pas la meme temperature. Finalement,
la zone de retour ^ 1'ETL permet Ie lien avec la colonne positive de Parc1.

Les torches hybrides

Les trois sections precedentes presentent les technologies usuelles, utilisees au CRTP et ailleurs,
pour generer les plasmas thermiques. Cependant, il est important de noter que ces technologies ne
sont pas incompatibles entre elles. II existe plusieurs types de fours hybrides composes de plusieurs
chalumeaux h.f. superposes, de plusieurs chalumeaux d.c. ou bien d'une combinaison des deux
technologies. II n y a presque pas de limite quant aux combinaisons possibles : en fait les besoins
particuliers de chaque application motiveront Ie choix des technologies a combiner.

2.1.3 Les applications industrielles de Parc electrique

La recherche sur les arcs electriques est tout d'abord une poursuite de 1'acquisition de connais-
sances debutee il y a plus de 200 ans. Elle est aussi motivee par la presence de cette technologie en
industrie. En effet, 1'arc electrique est couramment utilise dans les domaines suivants (sous forme
d'arc transfere ou de chalumeau d.c.) :

- Analyse spectrochimique;
- Revetements bio-compatibles;
- Revetements refractaire, anti-corrosion et anti-abrasion;

Production d'acier et de ferroalliages ;
- Fusion de ferraille;
- Decapage de surfaces metalliques ;
- Soudure;
- Synthese de poudres ultrafines (UFP);
- Disjoncteurs;
- Lampes a decharge (neons) ;
- Traitement des dechets.

notes de cours, GCH 760 Technologie des plasmas thermiques
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Chapitre 3

Revue de la litterature

Ce chapitre passe en revue les travaux qui ont ete realises sur 1 arc libre-transfere. Des modeles
ID, 2D et 3D y sont abordes, de m^me que certains details plus specifiques comme :

- 1'influence de la geometrie de la cathode;
- P influence des sous-couches aux electrodes;
- 1'influence des vapeurs metalliques ;

la deviation de 1'ETL.
Pour terminer, les proprietes de transport de Pargon sont presentees.

3.1 Les modeles unidimensionnels

Les premieres etudes concernant Parc electrique etaient experimentales et tentaient d identifier
les parametres dominants et de les relier entre eux. Puis quelques modeles analytiques firent leur
apparition afin de mieux representer les champs de temperature, de vitesse et electromagnetique :
un modele numerique performant n'etait cependant pas realisable a cette epoque (les annees 1960-
1970) car les ressources informatiques Ie permettaient difficilement. De plus, comme il n'existait a
ce moment que des etudes experimentales, il etait sage de ne pas bruler les etapes et de debuter
Panalyse numerique avec des modeles ID. L avancement des connaissances et Ie developpement
fulgurant des ordinateurs allaient permettre plus tard de realiser des modeles 2D et 3D.

Le travail de [27] resume bien les travaux qui furent realises sur ce sujet durant les annees 1960-
1970. II comprend phisieurs simplifications des equations de transport qui permettent 1'obtention
d un modele unidimensionnel axial. Ce modele utilise des hypothese qui sont encore utilisees de
nos jours dans les travaux sur les plasmas d'arcs comme :

- FETL;
- la geometrie axysimetrique;
- 1' inclusion des forces magnetiques a fort courant;
- Ie coefficient d'emission nette pour trailer Ie rayonnement.

Grace ^ ces hypotheses, il est possible d'obtenir Ie rayon de Parc, la chute de potentiel, les profils
de temperature et de vitesse axiaux et la distribution du champ electrique.
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Cependant, des lacunes evidentes se font ressentir : Ie profil de temperature radial est iso-
therme, Ie champ electrique varie uniquement selon la direction axiale, la composante radiale de la
vitesse est representee par une fonction empirique et la densite de courant est uniforme a travers
Parc. Malgre ces lacunes, il est remarquable de noter que la plupart des modeles ID permettent
une analyse acceptable (evidemment peu detaillee) puisque la correspondance entre les resultats
analytiques et experimentaux est generalement bonne.

3.2 Les modeles bidimensionnels

3.2.1 L?arc libre-transfere d'argon

L'avenement d'ordinateurs plus puissants au debut des annees 1980 permit 1'essor des modeles
numeriques dans plusieurs domaines de recherche. II etait alors possible pour les chercheurs qui
etudiaient 1'arc electrique d'avoir acces a des donnees beaucoup plus exhaustives decrivant les
champs de temperature, de vitesse, electrique et magnetique en resolvant les equations de conser-
vation appropriees. En efFet, les phenomenes macroscopiquement observables de 1'arc avaient deja
fait 1'objet de plusieurs etudes experimentales par des pionniers comme Maecker. Ainsi, la forme
de cloche de 1'arc etait facilement explicable : Ie fluide, pompe pres de la cathode par les forces
electromagnetiques induites par Ie courant traversant 1'arc, est stoppe ^ 1'anode et y est ejecte vers
1'exterieur. De m§me, les fortes temperatures pres de la cathode sont dues au chaufFage ohmique
resultant de la tres grande densite de courant qui circule a la pointe de la cathode. Cependant, ces
explications qualitatives necessitaient des precisions quantitatives que les modeles bidimensionnels
auraient la possibilite de fournir.

[22] choisirent d'imposer deux conditions frontieres provenant de resultats experiment aux afin
de b&tir leur modele bidimensionnel. Ce modele, pour un arc d'argon de 200 A, 10 mm et a la
pression atmospherique, est encore aujourd hui une reference dans Ie domaine des arcs a haute
intensite. La premiere de ces conditions consiste a imposer une densite de courant a la pointe
de la cathode alors que par la seconde ils imposent un profil de temperature a 1 anode. Les deux
electrodes, cathode et anode, sont exclues du domaine de calcul. Us evaluerent Ie champ magnetique
en supposant que ce dernier ne depend que de la densite de courant axiale. Us montrerent que la
condition sur la densite de courant est critique, que celle sur Ie profil de temperature a 1'anode
ne 1'est pas et que les profils obtenus (temperature, vitesse) sont peu influences par 1'ajout d'un
ecoulement de gaz de gainage autour de la cathode.

[29], quant a eux, ajouterent ^ ce modele d'arc Ie traitement du transfert de chaleur a 1'anode.
Us obtinrent des resultats satisfaisants pour 1'arc et expliquerent que les differences observees quant
au transfert de chaleur a 1'anode sont dues au fait qu'ils n'ont pas inclus la vaporisation du metal
de 1'anode dans leur modele.

[28] repeterent les travaux de [22] avec les m^mes conditions d'operation, sauf pour la longueur
de 1'arc qui etait de 5 mm. Us n'imposerent pas la densite de courant ^ la pointe de la cathode.
Dans 1'esprit du travail de [10], ils incluerent la cathode dans leur domaine de calcul et y imposerent
un profil de temperature experimental. L'inclusion de la cathode permet d'utiliser une condition
plus naturelle sur la densite de courant; celle-ci est fixee a Jz = ^ sur la face superieure de la
cathode. Us comparerent 1'effet d'une cathode en pointe par rapport a une cathode tronquee et
montrerent que la temperature et la vitesse maximales sont plus faibles dans Ie second cas. Us
deciderent aussi de ne pas employer Ie terme de diffusion des electrons dans la formulation de
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Pequation d'energie, estimant que ce terme amenait un refroidissement plutot que Ie chauffage
anticipe. De plus, ils suggererent d utiliser une cathode tronquee dont Ie bout a un rayon de 0,1
mm puisqu'en situation d'operation reelle, la pointe de la cathode s aplatit rapidement a cause
des fortes temperatures.

[30] suivirent les traces de [28] en y ajoutant Ie calcul du transfert de chaleur dans la cathode,
alors que [26] considererent la surface libre (deformation fixe) de 1'anode dans leur domaine de
calcul.

Les arcs longs bidimensionnels

[7, 8] appliquerent un modele hybride entre ceux de [22] et de [29] pour des arcs beaucoup plus
longs, soit de 100 ou 200 mm plut6t que les 5, 10 ou 20 mm des modeles presents ci-haut. Selon
1'intensite du courant utilise, il est necessaire d'inclure un modele de turbulence aux equations de
Navier-Stokes.

[19] modeliserent des arcs de 130, 183 et 233 mm pour des courants allant de 200 a 600 A, en
incluant Ie bain de metal liquide a 1 anode. Us prirent en compte 1'influence de la vapeur de silicone
sur Parc d'argon, ainsi que celle de la turbulence. [41] realiserent un travail semblable en incluant Ie
bain anodique dans leur modele : cependant, 1'emphase fut portee sur Ie traitement du rayonnement
thermique, comparant les methodes du coefficient d'emission nette et des transferts discrets. La
deuxieme methode est numeriquement ties lourde et n'a pu ^tre appliquee a un nombre suffisant
de directions : c'est pourquoi les resultats qu'ils obtinrent ne sont pas tout ^ fait satisfaisants. Les
resultats avec Ie coefficient d'emission nette sont aussi problematiques pour un arc dans un four
car ce modele ne prend pas en compte 1'echange radiatif entre les murs du four et Ie plasma, d'ou
1'interet du modele des transferts discrets. [35] traiterent pour leur part des arcs longs (200 mm)
a ties fort courant (50000 A) comme il y en a dans 1'industrie metallurgique.

Tous ces modeles d'arcs longs montrent que Ie transfert de momentum prend plus d'importance
que pour les arcs courts. En effet, ces derniers sont domines par les effets electromagnetiques, ce
qui n'est pas Ie cas des arcs longs qui utilisent des tuyeres pour accelerer et concentrer Ie plasma
d'arc.

3.2.2 L'influence de la geometrie de la cathode

Comme la condition critique dans la modelisation d'un arc transfere est la densite de courant a
la cathode, 1'etude de Pmfluence de la geometrie de cette derni^re s'avere un outil de comprehension
indispensable. [42] Mtirent un module bidimensionnel comme ceux de la section precedente et
etudierent, entre autres, 1'efFet d'une cathode tronquee par rapport a une cathode plate pour un
arc de 2 mm et 200 A. Leurs resultats montrerent que la cathode tronquee produit un champ
electrique qui cree une forte constriction de 1'arc permettant au plasma d'atteindre des vitesses
plus elevees que pour la cathode plate ou la constriction est beaucoup moins importante. Pour les
deux cathodes, ils obtinrent environ la m^me temperature maximale mais des profils tres differents
selon la constriction du champ electrique.

[21] firent une etude experimentale sur un arc de 5 mm de 200 A avec des cathodes de 12 a
150 degres de cone. Us trouverent que plus 1'angle du c6ne est faible, plus la section horizontale
du spot cathodique est faible et plus la densite de courant est elevee. Cependant, les valeurs
maximales de temperature et de vitesse furent obtenues pour la cathode de 60 degres car pour des
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angles inferieurs, la densite de courant est si elevee que Ie chauffage par efFet Joule de la cathode
augments de fa^on importante les pertes par rayonnement thermique. Ainsi, les valeurs minimales
de temperature et de vitesse furent obtenues pour la cathode de 150 degres, confirmant les resultats
de [42]. Ces deux etudes [42, 21] montrerent, tout comme [22], que 1'ajout d'un gaz de gainage n'a
pas d'effet determinant sur les distributions de temperature et de vitesse de Parc.

Quant a eux, [9] etudierent 1'influence d'injecteurs cylindriques ou coniques autour de la ca-
thode d'un arc transfere et comparerent leurs resultats avec 1'arc libre de [22] pour determiner
FefFet de Pinjection de gaz. Us trouv^rent que 1'injecteur cylindrique provoque une recirculation
de gaz, autrement dit que Ie gaz injecte rebondit sur 1'arc. Plus cette recirculation est importante,
plus la temperature, la vitesse et la densite de courant maximales diminuent. Egalement, ils remar-
querent que peu importe la position relative de 1'injecteur cylindrique par rapport a la pointe de la
cathode, pour les memes conditions d'operation, Ie voltage obtenu est toujours Ie m^me. Pour les
injecteurs coniques, ils obtinrent des resultats tout a fait differents. En effet, aucune recirculation
ne fut observee : Ie gaz soufBe se mele a 1'arc, entrainant une augmentation des valeurs maximales
de temperature, vitesse, densite de courant et voltage lorsque Ie debit de gaz augmente. Us expli-
qu^rent que ces augmentations sont dues a la constriction de 1'arc qui resulte de 1'augmentation
du debit de gaz.

3.2.3 L'influence des sous-couches aux electrodes

L'arc electrique resulte de la decharge qui est maintenue entre deux electrodes par une source
de courant. Bien que la colonne positive de Parc soit consideree comme satisfaisant 1'ETL, les
zones pres des electrodes ne Ie sont pas. Ce desequilibre est du au fait que la creation des charges
(electrons et ions) a lieu dans ces zones (voir section 2.1.2). Ainsi, a la cathode, la valeur a 1'equilibre
de la conductivite electrique pour la temperature de fusion est tout pres de 0 -^, ce qui implique
1'impossibilite de passer Ie courant electrique et de maintenir 1'arc. II est done evident, puisque
Parc est maintenu et que Ie courant circule, que certains phenomenes hors-equilibre se produisent
pres des electrodes.

[33] se sont interesses a 1'emission thermoionique a la cathode. Par la resolution unidimension-
nelle (ID) des equations de la chaleur instationnaire, de la loi d'0/im et de la conservation des
charges, Us montrerent que la sous-couche cathodique a environ ^0,02 mm d'epaisseur. Dans cette
sous-couche, la conductivite electrique est assuree par la diffusion ambipolaire et les principaux
echanges de chaleur sont Ie refroidissement thermoionique, Ie chauffage par les ions et celui par
conduction thermique en provenance de 1 arc. Les pertes radiatives y sont faibles, tout comme Ie
chauffage occasionn6 par 1'efFet Joule, ou celui du au rayonnement de 1'arc vers la cathode. Us
expliquerent egalement que c'est 1'efFet de refroidissement par emission thermoionique qui permet
a la cathode de soutenir une densite de courant beaucoup plus importante que 1'anode (108 » 106
JL'
m2^

Certains travaux comme [43] ont inclus Ie modele de [33] (en fait, Ie travail de [43] est la somme
des travaux de [28] et [33]) dans la modelisation complete de Parc, ce qui leur a surtout permis
d'eviter 1'utilisation d'une distribution de temperature a la cathode. Le travail de [10] est aussi a
souligner car Us furent les premiers a agencer un modele de sous-couche cathodique aux modeles
d arcs bidimensionnels existants.
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3.2.4 I/ influence des vapeurs metalliques

Dans Ie cas ou 1'anode d'un arc transfere est une charge de metal a trailer, Parc qui leche
la surface metallique la fait fondre et evaporer. Ce n'est pas Ie cas d'une anode refroidie (ha-
bituellement par un circuit d'eau) ou Ie degagement de particules metalliques peut etre neglige.
D'ailleurs, la cathode est toujours refroidie car si elle s'erode trap, Ie bon fonctionnement de 1 arc
est compromis. S'il y a evaporation de la charge metallique (anode), Ie gaz plasmagene devient
contamine de particules metalliques et ses proprietes en sent modifiees. [17, 31], comme plusieurs
autres equipes de chercheurs, ont etudie ce phenomene. Utilisant un modele standard d arc bidi-
mensionnel (comme [22], par exemple), ils ajouterent une equation de conservation pour Pespece
metallique afin de predire 1'effet de la presence de vapeurs metalliques dans Ie plasma. Us trou-
verent que 1'effet de ces vapeurs est de refroidir la colonne d'arc car elles augmentent les pertes de
chaleur par rayonnement comparativement au gaz non-contamine. Ce refroidissement est surtout
visible pres de 1'anode puisque c'est a cet endroit que la concentration de vapeur est maximale.

3.2.5 La deviation de PETL

II est habituel d'utiliser Phypothese d'ETL lors de la modelisation des plasmas thermiques.
Cependant, elle suppose que les collisions entre les electrons et les particules lourdes (ions et
atomes) a Pint6rieur du gaz ionise soient assez nombreuses. [23] ont montre que ce n'est pas Ie
cas aux limites de Parc transfere ou la temperature passe de quelques milliers de degres Kelvin a
environ 300 K pour un arc non-confine. Utilisant deux equations d'energie (une pour les electrons
et une autre pour les particules lourdes), Us calculerent ainsi les distributions de temperatures
pour ces differentes especes. Us trouverent que dans Ie corps de 1'arc, la densite electronique et Ie
nombre de collisions electrons-particules lourdes sent eleves, satisfaisant ainsi 1'ETL. Us montrerent
aussi que dans la zone limitrophe de 1 arc, ou la densite electronique est plutot faible, 1 ETL n est
pas respecte; c'est-a-dire que la temperature des electrons y est superieure a celle des particules
lourdes. [20] ajouta au modele Ie calcul de desequilibre chimique dans Ie plasma, et ses resulats
montrerent que 1'ETL n'est pas respecte dans la zone pres de la cathode : il suggera 1'utilisation
d'un modele incluant la sous-couche cathodique.

3.3 Les modeles tridimensionnels

La litterature concernant la modelisation tridimensionnelle de Parc libre-transfere est plutot
pauvre, car ce n est que recemment que les conditions gagnantes furent reunies. Plus particuliere-
ment, Ie developpement des logiciels de CFD commerciaux a renouvele 1'inter^t pour des travaux
qui auraient ete fastidieux autrement. En efFet, ces codes ont permis la mise au point d'un grand
nombre de nouvelles methodes numeriques toujours plus efficaces. Par exemple, au niveau de
1 application de la m6thode des volumes finis, il est maintenant facile de trailer des geometries
complexes avec un maillage non-structure, ce qui etait impensable avant la venue des logiciels
comme FLUENT, CFX, Phoenix, etc.

[25] appliquerent Ie modele de [22] en 3D et obtinrent des resultats qui se comparent accepta-
blement avec les resultats 2D de ces derniers. Us montrerent a quel point la condition limite sur
la densite de courant a la cathode est cruciale, pour la geometrie qu'ils utiliserent du moins : en
employant un profil exponentiel (jz(f) = joe~6r), ils obtinrent un arc axialement symetrique alors
qu'avec un profil constant (jz(r) = -^2) ils obtinrent un arc instable se deplagant sans cesse.
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[39] etudierent pour leur part un arc de soudure dans 1'argon (3 mm et 100 A) devie par un
champ magnetique externe transversal. Leur modele, base sur celui de [28 , est instationnaire,
comporte un plan de symetrie et traite Ie champ magnetique a 1 aide de la loi de Biot-Savart.
Aucune comparaison n'est faite avec 1'arc libre, que ce soit en 2D ou en 3D. Us obtinrent une
augmentation de la temperature maximale de Parc avec 1 augmentation du champ magnetique ap-
plique ainsi qu'une extinction de 1'arc a partir d'une certaine valeur critique du champ magnetique
impose.

[37, 38] quant a eux, interesses par les disjoncteurs, etudierent PefFet de 1'ablation des parois
et d'un champ magnetique externe sur un arc d'air a fort courant (12 mm et de 700 ei 1800 A)
dans une cavite. Leur modele est instationnaire et utilise lui aussi la loi de Biot-Savart ainsi qu'un
profil constant de densite de courant sur une cathode plate. Us ne rapporterent pas les instabilites
observees par [25], et conclurent que 1'efFet du champ magnetique externe est de devier Parc et
d'en faire augmenter Ie voltage puisqu'alors Ie chemin a parcourir par Ie courant est plus long. Us
ajouterent que 1'ablation des parois a pour effet de provoquer une augmentation subite du voltage :
cet efFet et Ie precedent jouent done un role efficace dans 1'interruption de 1'arc (disjoncteurs).

Recemment, 18] s'interesserent aux phenomenes de turbulence dans les arcs souffles d'un dis-
joncteur au SFe ^ 1'aide d'un module instationnaire. Bien que les resultats qu'ils obtinrent soient
plut6t eloignes des visees de la presente recherche, ce travail utilise une approche interessante pour
trailer Pelectromagnetisme. II s'agit de resoudre les equations de conservation pour Ie potentiel
vecteur A et d'utiliser la relation de Maxwell appropriee pour en deduire Ie champ magnetique H.

[12] etudierent un four metallurgique a arc transfere. Le modele d'arc tridimensionnel ne com-
pose qu'une partie de cette recherche qui porte une attention particuliere au bain de metal liquide
(anode), au rayonnement thermique et au bilan energetique global du four. Us considererent un
arc d'argon de 150 mm a 2000 A et traiterent Ie champ magnetique par Ie theoreme d'Ampere :
leur domaine de calcul, en coordonnees cylindriques, represente une tranche de 15 degres a Pin-
terieur d un four cylindrique. Us obtinrent des resultats satisfaisants mais soulignerent Ie besoin
d'amenuiser Ie temps de calcul en modifiant les methodes numeriques utilisees par leur code ainsi
que celui de representer Ie domaine tridimensionnel complet (sans plan de symetrie) pour en voir
les effets sur 1'arc, surtout au niveau du rayonnement thermique.

Enfin [15] voulurent valider 1'approche usuelle bidimensionnelle pour traiter Parc libre en la
comparant avec une approche tridimensionnelle. Employant un modele stationnaire utilisant la
meme condition limite de densite de courant que [22] a la cathode, Us obtinrent des resultats
demontrant que Ie modele bidimensionnel represente tres bien la realite (pour ces conditions aux
limites) puisque les resultats tridimensionnels sont quasi-exactement les memes qu'en 2D. Us ajou-
terent aussi des injecteurs de gaz pres de la cathode de fa^on a rendre la geometrie asymetrique
et solutionnerent leurs modeles en 2D et 3D. L?injection de gaz y est representee par une sec-
tion equivalente en 2D : les resultats des simulations demontrerent la non-validite du traitement
bidimensionnel dans ce cas-la.
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3.4 Les proprietes de l?argon

L'argon est tres souvent utilise comme gaz plasmagene, dans les laboratoires de recherche
comme en industrie. Selon [II], les raisons en sont les suivantes :

- L'argon est peu couteux ;
- L'argon est un gaz monoatomique, ce qui permet d'eviter les complexites introduites par la

presence de molecules;
- L'argon est Ie gaz monoatomique ayant la plus faible energie d'ionisation;
- L'argon forme une decharge electrique stable;
- Les proprietes de 1 argon sont bien connues et documentees.

FIG. 3.1 - Conductivite thermique d'un plasma d'argon ^, pression atmospherique.
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FIG. 3.2 - Densite d'un plasma d'argon ^ pression atmospherique.
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Le calcul des proprietes de transport du plasma necessite Ie recours a la statistique puisque
ces proprietes resultent des collisions entre les particules dans Ie plasma, c est-a-dire les ions,
les atomes et les electrons. Des elements de thermodynamique sont aussi impliques, puisque pour
detailler ces collisions, il est primordial de connaitre les populations en presence (densite de chacune
des especes du plasma). Plusieurs auteurs se sont attaques a cette lourde tache, tels que [11] ou
[6]. II est tout a fait hors du cadre de ce travail de se lancer dans les explications des methodes
utilisees pour 1 obtention de ces proprietes du plasma d argon.

Les proprietes de 1'argon necessaires a la modelisation sont la viscosite p,, la densite /?, la
conductivite thermique k, la conductivite electrique a et la chaleur specifique Cp. Les figures 3.1,
3.2, 3.3 et 3.4 montrent la non-linearite de ces proprietes en fonction de la temperature : elles
n'ont pas ete lissees, mais plutot tracees selon les fichiers utilises dans FLUENT® ou les valeurs
sent connues a chaque 100 K pour la plage de 300 a 30 000 K.
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FIG. 3.3 - Viscosite d'un plasma d'argon a pression atmospherique.
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II est important de noter que la chaleur specifique (cp, voir la figure 3.5) est representee par
plusieurs droites—une vingtaine—mises bout-a-bout. II ne s'agit pas d'une erreur ou d'une im-
precision de la part de 1'auteur, mais d'une necessite de FLUENT® : en effet, ce dernier doit
disposer d'une fonction analytique integrable pour relier temperature et enthalpie (h = f CpdT).
Or, la non-linearite de la chaleur specifique par rapport a la temperature, qui incite a 1'utilisa-
tion d'un polynome de degre eleve, n'est pas possible avec FLUENT® puisqu'il est limite aux
polynomes d'ordre 7. C'est pourquoi un assemblage de droites (piecewise-lmear) a du etre utilise.
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FIG. 3.5 - Chaleur massique a pression constante d'un plasma d'argon ^ pression atmospherique.
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Chapitre 4

Le modele mathematique

Ce chapitre traite du modele mathematique developpe pour la simulation de Parc libre-
transfere. Tout d'abord, les hypotheses de modelisation sont presentees en detail. Puis, les equa-
tions de conservation de 1'electromagnetisme sont abordees. Ensuite, les termes sources qui en
derivent et qui les couplent aux equations de la mecanique des fluides sent presentes. Gelles-ci, les
celebres equations de Navier- Stokes1, seront egalement presentees. Enfin, la derniere section du
chapitre explique Ie traitement numerique du modele mathematique a 1'aide du logiciel commercial
de CFD FLUENT®.

4.1 Les hypotheses de modelisation

Les hypotheses necessaires ^ 1 obtention du modele mathematique sont les suivantes :
- Le plasma d'argon est en ETL;
- Le plasma d'argon est un fiuide Newtonien;
- Le plasma d'argon est un continuum;
- Le plasma d'argon est un fluide incompressible dilatable;
- Le plasma d'argon respecte la quasi-neutralite electrique;
- L'ecoulement est en regime laminaire;
- L'effet de la gravite est neglige;
- Le terme de dissipation visqueuse n'est pas pris en compte;
- Le rayonnement thermique est traite par 1'utilisation du coefficient d'emission nette;
- Les sous-couches aux electrodes sont omises;
- Les equations mathematiques sent ecrites pour Ie regime stationnaire.

4.1.1 L'ETL

Cette hypothese, qui a deja ete introduite au chapitre 2, permet de representer Ie plasma
d'argon (un melange d'ions, d'atomes et d'electrons) par une seule temperature. Pour que cette
hypothese soit valide, il faut que les processus collisionnels dans Ie plasma soient plus importants
que les processus radiatifs et que les gradients locaux des proprietes soient faibles. De cette fagon,
Ie temps de diffusion des particules sera inferieur au temps requis pour atteindre 1'equilibre.

La terminologie de la CFD est ici employee; 1'equation de la chaleur fait done partie des equations de Navier-
Stokes [1]
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En pratique, 1'ETL est tout a fait valide dans Ie coeur de 1'arc, la ou les gradients sont plutot
faibles. Aux limites de Parc, les temperatures plus faibles (T <, 10 000 K) entrainent des densites
d'electrons et d'ions plus faibles, et alors 1'ETL n'est plus respecte. Mais c'est la region du coeur de
1'arc qui offre Ie plus d'interet car c'est la que circule la majorite du courant electrique : puisque les
phenomenes electromagnetiques forment Ie coeur de ce travail, 1 etude approfondie de la peripherie
de 1'arc, necessitant Pemploi d'un modele a 2 temperatures, n est pas envisagee ici.

4.1.2 Un fluide Newtonien

Cette hypothese veut que 1'argon respecte la loi de Newton :

r,,=-.g (4.1)

qui stipule qu'il existe une relation isotrope et lineaire unissant les contraintes visqueuses (r^) et les
taux de deformation (|-^) du fluide. Le coefficient de proportionnalite est la viscosite moleculaire.

4.1.3 Le continuum

II est habituel pour les ingenieurs de trailer Ie plasma comme un fluide pur, c'est-a-dire de
ne pas considerer chaque espece, mais plutot Ie melange qui en resulte. Cette approche simplifiee
ne convient habituellement pas en physique pure; cependant elle facilite grandement la t^iche de
1 ingenieur qui s attaque a la modelisation des plasmas thermiques. Elle implique que Ie plasma
d'argon puisse etre caracterise par des proprietes thermodynamique et de transport globales qui
sent :

- /?, la densite;
- k, la conductivite thermique;
- ju, la viscosite;
- Cp, la chaleur specifique a pression constante;
- <7, la conductivite electrique.

Ces proprietes representent la valeur, moyennee localement, de Pinfluence de toutes les parti-
cules contenues dans une petite region du plasma. Pour que Phypothese de continuum soit valide,
la grandeur de ces regions a 1 interieur du domaine de calcul doit 6tre superieure au libre parcours
moyen des particules.

4.1.4 Un fluide incompressible dilatable

Le terme dilatable implique que la densite de I'argon soit consideree comme etant une fonction
de la temperature mais non de la pression. Cette hypoth^se est valable id car toutes les simulations
sont realisees a une pression fixe, la pression atmospherique. D'ailleurs, chacune des proprietes de
1'argon est fonction de la temperature et independante de la pression pour ce travail. Cependant,
s il etait d'interet de modeliser un arc a une pression differente, cette hypothese ne serait plus
valide et des correctifs devraient etre apportes aux proprietes du plasma.

Quant a 1'incompressibilite, elle est en general verifiee dans les gaz lorsque Ie nombre de Mach
est inferieur a 0,3. Ce dernier s'ecrit :

Ma = "- (4.2)
O.s
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ou Os est la vitesse du son dans Ie fluide. Si 1'argon est considere comme un gaz parfait, il vient

Os = \ -£-RT avec .Rg = 208 -?^. Dans la plage de temperature etudiee, une valeur de Ma ~ 0,1

est obtenue pour 1'arc de 10 mm et Ma, ~ 0,2 pour 1'arc de 80 mm, ce qui confirme 1'hypothese
d'incompressibilite avancee2.

4.1.5 La quasi-neutralite electrique

Pour que la neutralite electrique soit respectee, il doit y avoir Ie meme nombre de porteurs de
charges positifs (ions) que negatifs (electrons). Mathematiquement, cela se resume par :

n,. — n, <ne,n, (4.3)

A cette relation s ajoute 1 hypothese que la majorite des ions proviennent de la premiere ionisation
de Fargon (Af), ce qui permet de simplifier la relation precedente a :

Hi = He (4.4)

Cette condition est respectee globalement dans 1'arc m^rne si localement, pres des electrodes, se
trouvent des zones en desequilibre de charge. Cependant, ces zones sont exclues du domaine de
calcul, comme il sera explique au point 4.1.10.

4.1.6 L'ecoulement en regime laminaire

Les ecoulements incompressibles visqueux peuvent se trouver en regime d'ecoulement laminaire
ou turbulent. L'indicateur de regime Ie plus usuel en ingenierie est Ie nombre adimensionnel de
Reynolds qui s'ecrit :

R^^- (4.5)
t1

Comme regle generale, une valeur de Re. ~ 106 est consideree representer un ecoulement complete-
ment turbulent. En utilisant ce critere de Re ^ 106, 1'insertion des grandeurs pertinentes montre
que la transition n'est pas atteinte et que Ie regime laminaire s'applique. En efFet, pour Parc de 10
mm, une valeur de Re ~ 200 est obtenue alors que pour 1'arc de 80 mm, Re ^ 2000.

Cependant cet indicateur est plutot imprecis dans Ie cas present puisque 1'arc, qui est fort
semblable ^ un jet libre, est un ecoulement cisaille. Hors il est impossible qu'un tel type d'ecou-
lement soit vraiment laminaire, a cause des variations de la vitesse entre Ie milieu stagnant et Ie
jet. Ainsi, dans la theorie des jets libres, il existe une zone appelee coeur potentiel et dans laquelle
1'ecoulement est laminaire, voire inviscide. Cette zone a une longueur equivalente a environ 5-7
fois la longueur caracteristique du jet [36] (dans Ie cas present, il s'agit du diametre). Avec un
diametre d'arc d environ 5 mm, Ie coeur potentiel aura au minimum une longueur de 25 mm, ce
qui est plus de 2 fois superieur a la longueur de 1'arc de 10 mm. Cependant, pour Parc de 80 mm,
Ie coeur potentiel est plus court que 1'arc, ce qui laisse penser qu'il y aurait lieu de regarder PefFet
de la turbulence dans ce cas.

En resume, 1'utilisation d'un modele de turbulence ameliorerait les simulations des arcs de 80
mm. Cependant, Ie but de ce travail est de faire devier ces arcs et non pas de s'attarder en detail aux
ecoulements obtenus. Le regime laminaire sous-estime les transferts (thermique, de momentum)
mais permet Pobtention d'un arc assez realiste avec un modele numerique moins lourd.

2Pour 1'evaluation des nombres adimensionnels, voir 1'annexe B
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4.1.7 La gravite

Comme Ie plasma cTargon a une faible densite, la force attractive resultant de la gravite terrestre
est peu importante. Une etude des ordres de grandeur en jeu dans les equations de momentum
montre que la gravite peut etre negligee. En effet, par Ie nombre adimensionnel de Froude :

V2
F, = ^ (4.6)

11 est possible de comparer 1'importance de Pinertie du j&uide par rapport a la gravite. Lorsque les
valeurs pertinentes y sont inserees, il vient Fj. ~ 105 pour 1'arc de 10 mm et Fr ~ 2 x 105 pour
1'arc de 80 mm. Ce resultat confirme bien 1'hypothese avancee, c est-a-dire que 1'efFet de la gravite
est tr^s faible comparativement ^ 1'effet de pompage electromagnetique du fluide.

4.1.8 La dissipation visqueuse

Un calcul des ordres de grandeur des termes en presence dans Pequation de la chaleur montre
que la dissipation visqueuse peut etre negligee. Les nombre adimensionnels pertinents a cette
analyse sont Ie nombre de Brinkman et Ie nombre de Peclet, qui s'ecrivent :

_ ^2
Br = fSr (4-7)

p, = fl.p, = ^ (4.8)

ou Pr est Ie nombre adimensionnel de Prandtl. Le premier (By.) permet de comparer la dissipation
visqueuse a la conduction thermique, alors que Ie second (Pe) permet de quantifier la convection
par rapport a la conduction. De cette fa^on, 1'importance de la dissipation visqueuse est clairement
identifiee.

Lorsque les valeur pertinentes sont inserees, il vient By ~ 3 x 10~5 et Pe ~ 50 pour 1'arc
de 10 mm et Br ~ 8 x 10~5 et Pc ~ 100 pour 1'arc de 80 mm. II est done justifie de ne pas
inserer la dissipation visqueuse dans 1'equation de la chaleur, puisque : convection > conduction
^> dissipation visqueuse.

4.1.9 Le coefficient d?emission nette

Le coefi&cient d'emission nette permet de traiter de faQon simple et efficace Ie rayonnement
dans Ie plasma par un terme d'energie volumique representant la puissance rayonnee. Dans Ie cas
de ce travail, les valeurs du coefficient proviennent des travaux de [13]. Bien qu'imparfaite, cette
approche pour Ie rayonnement dans les plasmas d'arcs est generalisee [22, 28, 8, 30, 39, 15] et
permet d eviter la lourdeur de la resolution numerique de 1'equation du rayonnement thermique.

4.1.10 Les sous-couches

Ces zones de desequilibre, situees tout pres des electrodes, ne sont pas modelisees dans ce travail
pour deux raisons. D'une part, elles occupent un espace tres restreint (<1 mm) et d'autre part,
les phenomenes de desequilibre qui s'y deroulent necessitent la resolution d'equations supplemen-
taires qui alourdiraient grandement Ie modele. II a et6 prouve que 1'omission de ces sous-couches
n'empMie pas Pobtention d'un plasma acceptable [22, 28].
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4.1.11 Le regime stationnaire

Comme la solution cherchee est un etat stable independant du temps, les variations temporelles
des equations de conservation sont omises. Get etat stable est en soi une simplification, puisqu'a
une echelle de temps que ne peut detecter 1'oeil humain, 1'arc electrique est pulse, merne pour un
courant continu. II n'est pas question d'entrer dans ces considerations, mais plutot de realiser une
modelisation des phenomenes macroscopiquement observables.

4.2 La forme generale de Pequation de conservation

Le principe de la modelisation est de traduire des phenomenes physiques en langage mathe-
matique. Cela est realise a 1'aide des lois de conservation pertinentes (masse, energie) et de la loi
de Newton (F = ma). La methode utilisee consiste a faire un bilan sur Ie domaine d'interet pour
1'etude. Ce bilan, pour une quantite '0 s enonce comme :

Accumulation = Taux de ^ — Taux de ^ + Generation

de '0 entrant sortant de '0

L'accumulation concerne Ie regime transitoire, ce qui n'entre pas dans Ie cadre de ce travail.
Les taux qui entrent et sortent Ie font de 2 fagons : par convection et par conduction. La premiere
est Ie transport d'une quantite par Ie deplacement du fluide alors que la seconde est la transmission
d'une quantite par des collisions entre les particules du fluide (ou du solide), formant un efFet de
chaine. Ainsi, la convection depend du mouvement du fluide alors que la conduction depend d'une
propriete du fluide, la conductivite thermique. Tous les autres phenomenes doivent ^tre inclus dans
Ie terme de generation, appele terme source dans Ie jargon du numerique (reaction chimique, force
externe, etc.).

Mathematiquement, ce bilan se traduit par :

j-^) + V . (p^) = v. (r^) + ^ (4.9)
ou ^ est la variable dependante qui doit respecter la conservation et F^, est Ie coefficient de diffusion
de 1'equation de conservation (par exemple, pour Fequation de la chaleur, F^ = k la conductivite
thermique). Le premier terme du membre de gauche est Ie terme d'accumulation alors que Ie
second est celui de convection. Les termes du membre de droite sont respectivement la diffusion
et Ie terme source. Cette source peut etre, par exemple, les forces de Lorentz qui agissent sur les
equations de mouvement ou bien 1'efFet Joule qui affecte 1'equation de la chaleur.

4.2.1 Une parenthese matheuse

Deux precisions d'ordre purement mathematique doivent etre amenees dans Ie but d'eclairer Ie
lecteur quant aux equations qui seront presentees dans les sections qui sui vent.

Premierement en regime stationnaire, lorsque la convection est nulle dans 1'equation de conser-
vation generale 4.9, Pequation difFusive qui est obtenue se nomme equation de Poisson. Si de
surcroit Ie terme source est nul, alors 1'equation obtenue est appelee equation de Laplace. Respec-
tivement, elles s ecrivent :

v. (r^) + ^ = o (4.io)
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v. O^VT/O == o (4.11)

Ces equations sont importantes puisqu'elles regissent la conservation des quantites pertinentes en
electromagnetisme pour la presente etude (potentiel scalaire (f) et potentiel vecteur A).

Deuxiemement, toutes les equations qui sont mises en oeuvre dans cette etude (chaleur-quantite
de mouvement-potentiel scalaire-potentiel vecteur) sont de forme elliptique. Ce qualificatif se
rapporte a la fa^on dont 1'information se propage dans un systeme qui est represente par ce type
d'equation difFerentielle partielle (EDP). Mathematiquement, Ie mode de propagation est deduit
des valeurs propres de Pequation caracteristique : selon la valeur de son discriminant (B2 — 4AC,
voir [1, 14), les equations de conservation porteront Ie nom d'hyperbolique (racines positives),
de parabolique (racines nulles) ou bien d^elliptique (racines negatives)3. Pour les EDP elliptiques,
1'information se propage simultanement dans toutes les directions a partir du point de perturbation,
a 1 image des ondes circonferentielles qui se creent sur un plan d'eau dont la surface est troublee
par un caillou qui y est projete.

4.3 L'electromagnetisme

4.3.1 Les equations et relations electromagnetiques

Cette section presente trois arrangements differents permettant de resoudre les equations elec-
tromagnetiques [4], tels que rencontres dans la litterature [22, 16, 18]. Cette resolution de Pelectro-
magnetisme se divise en 2 parties : premierement 1'evaluation du potentiel scalaire (f) (voltage) et
deuxiemement celle du flux magnetique B. En effet, 1'equation sur (f) permet Ie passage du courant
et Ie calcul de 1'effet Joule alors que 1'evaluation des forces de Lorentz necessite de connaitre B.

Pour la premiere partie, il s'agit de resoudre Pequation de conservation de la charge :

^+V.J=0 (4.12)

Cependant, sachant que Ie plasma d'arc respecte la neutralite electrique4, la conservation de la
charge devient :

V-J=0 (4.13)

Puis la loi d' Ohm permet d'exprimer la densite de courant J en fonction du champ electrique
E :

J = a(E + u x B) (4.14)

Comme les courants induits par Ie deplacement du plasma sont negliges (nombre de Reynolds
magnetique <^ 1) , elle devient :

J=aE (4.15)

Parallelement, les lois de Gauss et de Faraday decrivent Ie comportement du champ electrique
E. La premiere est :

V . E== ^ (4.16)
€Q

3 Notes de cours GMC 710 Methodes numeriques en genie
4voir 1'annexe A
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et la seconde :

V x E= -^ (4.17)

La loi de Gauss se modifie en prenant compte de la neutralite du milieu plasma (pv=Q) et devient :

V • E= 0 (4.18)

alors que la loi de Faraday est simplifiee par Ie fait que Ie regime transitoire n'est pas considere :

V x E= 0 (4.19)

Cette derniere equation montre que Ie champ electrique est irrotationnel. II en derive done un
potentiel, Ie potentiel scalaire (f) :

E = -V<^ (4.20)

En combinant cette derniere relation avec 1'equation 4.15, il vient :

J-=-crV^ (4.21)

II est finalement possible d ecrire 1 equation du potentiel scalaire sous la forme d'une equation de
Laplace, puisque c'est sous cette forme qu'elle pourra etre resolue par FLUENT®. Elle provient
de la combinaison des equations 4.21 et 4.13 :

V • (o-V^) = 0 (4.22)

Par la solution de cette equation, Ie potenUel scalaire ^ est directement obtenu, ce qui permet
Ie calcul a rebours de la densite de courant J. Quant au calcul du flux magnetique B, les trois
methodes recensees sont presentees a la suite.

La loi de Biot-Savart

Avec une geometrie presentant une symetrie cylindrique comme les plasmas d'arcs, seule la
composante circonferencielle BQ du flux magnetique est non-nulle. II est a ce moment possible
d'ecrire la loi de Biot-Savart :

•Rpa

B.
30

J.rdr (4.23)
m JQ

Cette formulation neglige 1'apport, plus faible, de la densite de courant radiale Jr en 2D (ou des
densites de courant Jy, et Jy en 3D) et est limitee au cas ou Parc est cylindriquement symetrique [22].
Son grand avantage est de permettre un calcul direct du flux magnetique B. Malheureusement,
puisqu il n y a pas de symetrie cylindrique lorsque Parc est devie, cette methode ne peut etre
utilisee.

L'equation de transport du flux magnetique

Dans ce cas, il s'agit d'ecrire la loi d'Ampere :

^xH=J+eo9^- (4.24)
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qui se simplifie, puisque la presente etude ne porte que sur les champs stationnaires, pour devenir :

V x H= J (4.25)

II suffit alors d'y inserer la relation suivante :

H = B- (4.26)
P'Q

et de prendre Ie rotationnel de chaque cote. L'equation qui suit est obtenue :

V x (V xB) = V x (^f) (4.27)

qui peut ^tre modifiee grace a 1'identite :

V x (V x ^) = V(V • ^) - V2^ (4.28)

pour devenir (en 2D axisymetrique) :

-11 (^ -i f^) = -§ - .oT)^ ^ .oT^ (4.29)r 9r \ 9r j Qz \ Qz ) r2 """ Qr a ' f~u Qz a

Cette derniere equation, une equation de Poisson vectorielle, peut etre resolue directement pour
obtenir Ie flux magnetique B [16]. Elle implique cependant Ie calcul des derivees premieres de la
conductivite electrique par rapport aux directions du repere utilise (ici, r et z).

Le potentiel vecteur

Finalement, la troisieme approche consiste ^ considerer la conservation du flux magnetique B
qui s'ecrit :

V . B = 0 (4.30)

et qui implique mathematiquement que :

B = V x A (4.31)

ou A est Ie potential vecteur. Ce dernier est soumis a la jauge de Coulomb :

V- A = 0 (4.32)

En combinant les relations 4.25, 4.26, 4.28, 4.31 , et 4.32, il vient :

-V2 • A = p,oJ (4.33)

Cette equation de Poisson vectorielle est scindee en plusieurs equations scalaires (selon que Ie
modele est en 2D ou 3D) qui permettent d'acceder aux composantes du potentiel vecteur A [18].
11 est ensuite possible d'en tirer Ie flux magnetique B par la relation 4.31. C'est cette formulation
qui sera retenue puisque qu aucune restriction geometrique ne s'applique et que les conditions aux
limites pour Ie potentiel vecteur A sont assez facilement identifiables.
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4.3.2 La formulation de Pelectromagnetisme

En 2D, un repere cylindrique est utilise car il y a symetrie selon la direction angulaire 0. Afin
de pouvoir calculer la difference de potentiel (DDP) entre les electrodes, 1'equation de conservation
du courant electrique 4.22 est exprimee dans Ie repere de travail.

1 9 , Q(f)^ Q
ri::(r(7S) + ^:(<7ir) = ° (4-34)
r

Deux equations scalaires sont tirees de 1'equation vectorielle d'Ampere (4.33). Ces equations de
Poisson scalaires, formulees a partir d'un repere cylindrique, expriment la conservation des poten-
tiels vecteurs Ar et Az '.

-V2 . Ar = ^Jr - ^ (4.35)

-V2 • A, = fiQJ, (4.36)

En 3D, Ie systeme de repere cartesien est mis a profit puisque les operateurs mathematiques
comme Ie rotationnel (Vx) et Ie laplacien (V2) y sont exprimes avec plus de facilite que dans Ie
repere cylindrique. La conservation du courant electrique (4.22) s'ecrit alors :

9 , 0(f)^ , Q , Q(t>^ , 9 , Q(J),^:(aSL) + ^-((7ir) + ir(<7^r) = ° (4-37)9x^~ Qx' ' 9y^" 9y/ ' 9z^~ 9z

et trois equations de Poisson scalaires sont obtenues a partir de 1'equation d'Ampere 4.33 pour les
potentiels vecteurs Aa, Ay et Az :

-V2 • A^ = fioJ^ (4.38)

-V2 • Ay = ^Jy (4.39)

-V2 • A, = p.oJ, (4.40)

4.3.3 Les termes sources de Felectromagnetisme

L'electromagnetisme occasionne des phenomenes d'importance dans les plasmas d'arc puisque
la chute de potentiel entre les electrodes influence fortement les champs de temperature et de
vitesse pour les courants ^ 50 A . L'effet est double : il chauffe Ie plasma et cause 1'acceleration
du fluide entre les electrodes. Le premier effet se nomme efFet Joule et est associe a la dissipation
de chaleur causee par la resistance du milieu conducteur (P = RI2). II s'ecrit :

j2 _^ ^2
'energie ~~ ^ ^''t-'

en 2D et :

s».,,,. = Ji + Jv + ^ (4.42)

en 3D.

Le deuxieme effet se nomme effet Maecker et est occasionne par les forces de Lorentz (souvent
appelees forces de Laplace en France) : il peut etre compare a une pompe elecromagnetique puisqu'il
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aspire Ie fluide autour de la cathode pour ensuite Ie pousser vers 1'anode, occasionnant les fortes
vitesses caracteristiques des plasmas d'arcs a haute intensite (de 1'ordre de 102 2l).

'momentum ~=~ ^ ^ -^ t^.'

De ce produit vectoriel resultent les forces :

Sr = -J,Be (4.44)

^ = J.Be (4.45)

en 2D et
^ = JyB, - J,By (4.46)

Sy = J,B^ - J^B, (4.47)

S, = J^By - JyB^ (4.48)

en 3D.

Le programme en langage C qui doit etre ajoute a FLUENT® afin de permettre la modeli-
sation des arcs transferes peut etre consulte au CRTP [3]. Ce programme permet de prendre en
compte les equations electromagnetiques et les termes sources qui les couplent aux equations de
Navier-Stokes.

4.4 Les equations de Navier-Stokes

Comme la surface de la Terre est recouverte de 75% d'eau et de 100% d'air, la mecanique des
fluides y est omnipresente. Celle-ci traite du mouvement des fluides, qui est analyse a 1'aide des
equations de conservation de la chaleur et de la celebre equation F = ma de Newton. Elle provient
du croisement, vers la fin du 19e si^cle, de 2 disciplines voisines : Vhydraulique, discipline experi-
mentale et chasse-gardee des ingenieurs et Vhydrodynamique, discipline theorique appartenant aux
physiciens et mathematiciens. Les equations de la mecanique des fluides, dans leur forme actuelle,
furent developpees par Navier et Stokes. Ceux-ci modifierent Pequation de Bernoulli (qui retient
1'hypothese d'un fluide sans friction) en y ajoutant les termes visqueux. M^me si ces equations
furent developpees des Ie debut du 19e siecle, leur solution ne put ^tre approchee que beaucoup
plus tard, dans la 2e moitie du 20e siecle, grace principalement au developpement des ordinateurs.

Dans les sous-sections qui sui vent, les equations de Navier-Stokes sent presentees directement
sous la forme utilisee dans Ie modele puisque les hypotheses simplificatrices ont ete enoncees plus
tot a la section 4.1.

4.4.1 I/ equation de la chaleur

En 2D, 1'equation de conservation de la chaleur se lit :

1 9 , ,^. ... Q, ,^. .. 1 9 ( ,9T>^{^(PE +P)) + ^(^ +p)) =^ [rk^)
+1 (kyr\ (4-49)

9z \~ 9z

'energie
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avec
rT ._ V2

E = m / CpriT + ^-
/Tre/

En 3D, Pequation de conservation de la chaleur se lit :

^E+p))+^E+p))+^(pE^))=^^)
Q_( ffT_

9y \~ 9y
9 f,9T
Qz \ 9z

+5.energie

(4.50)

(4.51)

ou 1'expression de 1'energie E est la meme qu'en 2D (voir 1'equation 4.50). La temperature de
reference est Tref = 298 X, alors que 1'indice i dans 1'expression de E refere aux composantes
selon les directions r, re, y ou z.

4.4.2 Les equations de mouvement

Les equations de momentum selon les directions axiales et radiales s'ecrivent respectivement :

et

1 9 , 2\ . 1 Q t \ 9p
^)+-~^:[rPVZVT) =-^-r9z^' r~z' ' r9rv r~f'~" Qz

1 Q
r Qz
1 9
r 9r

+5,

1 <9 / ,.15, .,, <9j?
^vr) + ~:^z{rPV!) = -^rr dz ' ' ~ " r

1 9
r9z
1 9
r9r

.9VZ 2^7^|2:7^-;(V^)Qz

rp,
9Vz _ QVr^\
9r Qz)\

rju
9Vr 9Vz

9z Qr

Vr
'r2

-(2^-j(v-)
2ju

- 2^ + ^(V . .) + S,

ou P expression de V • € est donnee par la relation :

19, , , 9
v-{;= —sr(n;r) + ir(^)r9r^' ~'/ ' Qz

(4.52)

(4.53)

(4.54)
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En 3D, les equations de momentum sont :

Q , ^ . Q , ^ . Q^(W.) + f^) + ^(PW) = -^
9

Qx
Q

+^-9y
9

+i-
Qz

+5',

>^ 2/r^ ^-^[^-i(v's)
'9VX , QVy

~1-L I ~~
9y ' Qx

Qv^ , Qv^
-^+af

(4.55)

selon x,

9 , ^ . 9 , ^ . 9
^(w.) + ^(w) + ^(w) = -fy

9
9x
Q

Qy
9

+irQz
+Sy

<9^^9v^
'ti\~^+~s,

h(2t-j(v'u~0] (^)
(8^^"/^a7+a^

selon y et

^ / \ , ^ / \ . ^ / x <9p
^(PV.V.) + ^(P«^y) + ^(PV^) = -^

+

+

Qx
9

9y
9

+^-
9z

+5.

-11
Qv^ , Qv^
9x ' 9z

9Vr 9v^
~ll\^+~Qy)\

.9V^ 2^ ^[-" [2^ - J(v • v)

(4.57)

selon z, ou 1'expression de V • ^ est donnee par la relation

v'"=^+i^+£^ (4.58)
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L'equation de continuite

Cette equation, qui represente la conservation de la masse, se lit :

^(prvrH1Tz(pvz)=o (4'59)

en 2D et 9, . Q^. 9
^(pvx) + Jy(pvy) + ^(^) = ° (4-60)

en 3D.

Comme les equations de conservation du mouvement comportent 2 inconnues (vitesse et pres-
sion), 1'equation de continuite permet de calculer la pression de faQon indirecte. Ainsi, Ie syst^me
d'equations est determine (nombre d'equations =nombre d'inconnues) et peut etre resolu.

4.5 Les conditions aux limites des equations de conservation

Sans conditions aux limites, les equations ne peuvent etre resolues puisqu'elles sont incompletes.
II n'est pas question ici de conditions initiates puisque Ie regime instationnaire n'est pas considere
dans Ie modele developpe. La figure 4.1 permet de bien visualiser Ie probleme a 1'etude. Le grand
demi-cylindre aplati est une region de gaz (argon) situee entre deux electrodes. Ses surfaces laterale
et superieure sont libres, c'est-a-dire que Ie fluide peut entrer ou sortir en ces endroits. La surface
inferieure est 1'anode (cuivre), alors que Ie petit demi-cylindre a bout conique est la cathode
(tungstene). Une buse entoure la cathode de fagon a permettre de souffler 1'argon pour Pobtention
d'arcs transferes. La figure 4.2 presente les domaines de calcul utilises pour la mod61isation des
arcs 2D et 3D de 10 mm tandis que la figure 4.3 presente Ie domaine de calcul pour les arcs de 80
mm.

Le tableau 4.1 presente les conditions aux limites pour les divers modeles d'arcs, qui sont :
- 1'arc libre 2D de 10 mm;
- Parc transfere 2D de 10 mm;
- P arc transfere 3D de 10 mm;
- 1'arc transfere 3D de 80 mm.

La constante T dans Ie tableau signifie une derivee nulle par rapport a la normale (H) de la surface
consideree. M^athematiquement, cela se traduit par :

T = ^ = 0 (4.61)
9n

Aux limites externes du domaine de calcul (DEF pour Ie schema a la gauche de la figure 4.2, GHI
pour Ie schema a la droite de la figure 4.2 et HI J pour la figure 4.3), il n'y a qu'une condition
de pression d'imposee (pressure outlet). A partir de cette condition, les variables de Pecoulement
sont extrapolees de 1'interieur du domaine de calcul; c'est ce que represente la constante A dans Ie
tableau 4.1. Par ailleurs, deux frontieres ne sont pas incluses dans ce tableau; il s'agit des frontieres
BB' et B'C? qui forment une region limitrophe a deux fluides ou les proprietes de transport sont
la moyenne algebrique des proprietes de chaque fluide. Cette condition limite se nomme interior
dans FLUENT®.

32



FIG. 4.1 - Illustration du probleme a 1'etude.

FIG. 4.2 - Domaines de calcul pour les arcs de 10 mm 2D-libre (a gauche) et 2D/3D-transfere (a droite).
(distances en mm)
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FIG. 4.3 - Domaine de calcul pour les arcs transferes 3D de 80 mm. (distances en mm)

TAB. 4.1 - CONDITIONS AUX LIMITES POUR LES ARCS 2D ET 3D DE 10 ET 80 mm.
(Y = -^ =0 et A = extrapolation a partir de 1'interieur du domaine)

Condition limite

10 mm

libre

2D

ABG
C'CD

DA

DE

EF

FG

transfere

2D & 3D

ABJ
C'CD

DA

CE

EF

FG

GH

HI

u

pour Parc

80 mm

transfere

3D

ABK
C'CD

DA

DE

EFGH

HI

u
JK

p

T

1 atm

1 atm

Variable solutionnee

v

T

0

0

0

^entre

0
A

A

0

T

T

500 K

0

T

T

500 K -^=i
500 K

500 K

500 K
A

A

T

T

T

Y

T

Y

0

A

Y

T

Y

T

T

T

T

0

T
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4.6 L'inclusion du flux magnetique externe

Le barreau metallique, qui est approche de 1'arc pour Ie faire devier, est traite comme un fil
infiniment long dans la direction axiale (z). Le loi de Biot-Savart est utilisee pour obtenir Ie flux
magnetique cree par Ie courant electrique qui traverse Ie barreau. Dans ce cas, il s ecrit :

Be = p'OIbarreau (4.C
27Tf

Comme Ie modele 3D utilise un repere de travail cartesien et que 1'equation 4.62 est expri-
mee dans un repere cylindrique, des ajustements s'imposent. Les relations geometriques suivantes
permettent de changer de repcre de travail :

r = ^/x2 + ?/2 (4.63)

0 = arctan y- (4.64)
x

Ainsi, Ie flux magnetique selon 0 s'ecrit de la fa§on suivante pour les directions x et y :

f^oharreau cos(arctan©)
a:6arreau ^ /—^—'. —^ V

P-olbarreau sin(arctan(^))
^fcarreau = —,_ /„, , . ^ " ^•t'x^- + y

Ensuite, il faut exprimer 1'efFet de ce champ magnetique externe sur 1'arc. Pour cela, la relation
4.43 doit etre utilisee avec J, la densite de courant de 1'arc et Bbarreau, Ie flux magnetique du au
passage d un courant electnque dans Ie barreau metallique. Les termes suivants doivent done etre
ajoutes aux equations de momentum correspondantes :

'Xbarrea-u ~ ~~ ^ Z^Vbarreau ^•'

pour 4.55 selon x,

FV^_,. = 3zB^__ (4.(>arreau " ^""^barreau \ "*"

pour 4.56 selon y et
F^_. = JxBy^^, - JyB^__, (4.(farreau u v^ybaTTea.u " y'^^barrea.u \ '*''

pour 4.57 selon z. L'annexe D presente la fagon de programmer ces termes sources aim que
FLUENT® puisse les utiliser dans Ie modele de Parc transf6re tridimensionnel.

4.7 Quelques astuces numeriques

Meme si 1 utilisation du code commercial FLUENT® facilite grandement la realisation d'un
projet de modelisation, il n?est pas toujours possible de trailer Ie probleme tel qu'il se presente
physiquement. Dans ces cas-la, 1 utilisateur doit avoir recours a de petits trues. Dans ce travail,
trois problemes de ce genre se sont presentes et ont ete resolus par di verses astuces.

Le premier cas concerne Ie transfer! de chaleur dans la cathode. Comme 1'evaporation de
tungstene et Ie rayonnement thermique a la cathode ne sont pas pris en compte dans Ie modele
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numerique, 1'equation de la chaleur donnerait des temperatures tres elevees (~ 15 000 K) pour la
pointe de la cathode puisque Ie plasma environnant est a ~20 000 K. Cela est plutot problematique
car la temperature de fusion du tungstene est de 3 500 K. La fagon d y remedier est de fixer une
temperature uniforme < T fusion dans la cathode, comme 1'ont deja fait [28]. Cela est realise a
1'aide du terme source : >S'o = —1010(T — 500). Comme la valeur 1010 est beaucoup plus grande par
plusieurs ordres de grandeur que les termes de diffusion, de convection et de source de 1 equation
de la chaleur, Peffet de ces termes est annule et il vient T = 500 K partout dans la cathode. Cette
valeur de la temperature de la cathode sera justifiee au chapitre 5.

Le deuxieme cas concerne la fagon d'utiliser les equations des UDS (User Defined Scalar)
qui sont necessaires pour la resolution de Pelectromagnetisme. En effet, ces equations ne peuvent
etre resolues dans un solide, alors que la cathode est un solide (tungstene). Pour contourner ce
probleme, la cathode dans Ie modele numerique est traitee comme un fluide ayant une viscosite
tres grande, soit ^ 1010 ^ : lors de la resolution des equations de mouvement, les termes visqueux
sont si grands que les vitesses resultantes sont pratiquement nulles.

Le troisieme cas concerne la densite de courant a la pointe de la cathode. En effet, cette
condition limite est determinante quant aux profils de vitesse et de temperature de 1'arc. A prime
abord, toute la partie conique de la cathode fut traitee comme un interior. Ce terme designe un
type de condition limite dans FLUENT® qui permet de relier deux zones de fluide contigues en
prenant la moyenne algebrique des proprietes (k, ^, o-, p, Cp) a 1'interface. La density de courant
obtenue a la pointe de la cathode dans ce cas n'etait pas assez importante, ce qui amenait des
champs de vitesse et de temperature trop diffus et trop faibles (v < 50 ya). La solution est d'isoler
electriquement une certaine partie de la cathode. Gela est realise en defmissant la surface a isoler
comme etant un mur (wall), qui est un solide, done au travers duquel les equations UDS ne sont pas
resolues. Seule une fraction du cone pres de la pointe permet Ie passage du courant et Pobtention
d'un profil de densite de courant beaucoup plus concentre (voir la figure 4.4). Cela est analogue
a une tache d'attachement diffuse et en equilibre qui represente la tache reelle, qui elle est en
desequilibre de charge et de surface beaucoup plus petite.

^;?<?atIiodeS5
';:(ti|i:ngs<£ene^

^%lu»citXJt%
Sj.(i,sol||ti]ott|sl
•i^lictrj(q^e]'

Argon

interior
(passage du

courantt

FIG. 4.4 - Precisions quant a 1'isolation electrique de la cathode.
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4.8 La discretisation et Papproche des volumes finis

La discretisation est Ie passage d'un phenomene continu a un phenom^ne discret. Ainsi, une
fonction f(x) contenant une infinite de points dans 1'intervalle [A,B] sera representee par des
expressions donnant les valeurs de la fonction en certains points seulement du meme intervalle.
Cette fa^on de faire doit etre appliquee aux equations de conservation etudiees ici: la representation
du domaine physique (contenant une infinite de points dans 1'espace) se fait par une grille contenant
un certain nombre de points, appelee Ie maillage. L'approche des volumes finis consiste a ecrire
les equations de conservation dans chaque cellule du maillage, ce qui assure la conservation locale
(cellule) de meme que la conservation globale (tout Ie domaine) des variables a 1'etude. La solution
qui est obtenue represente une valeur moyenne situee aux centres des cellules.

Ainsi, il est possible de reprendre 1'equation generale de conservation 4.9 et de 1'integrer sur
chaque cellule du maillage pour obtenir les equations algebriques (discretes) qui pourront etre
resolues numeriquement. Un cas tr^s simple sera utilise pour faciliter la comprehension : il s'agit
de 1'equation de chaleur unidimensionnelle pour la conduction pure. Elle s'ecrit :

k^T-dx-^- I Sdx (4.70)

et devient

('£).-(t£).+r? 1«'»
Les indices e et w se rapportent aux directions est (e) et ouest (w) comme 1'indique la figure 4.5.

Sew

w

w
1^.

p

Ax

SXe

e

E

FIG. 4.5 - Relation entre les cellules voisines pour un maillage unidimensionnel.

Une fagon de representer les operations j^- doit etre choisie, la plus simple etant une troncature
du premier ordre (en representant la derivee par une serie de Taylor). L'equation devient done :

k,(TE-Tp) k^(Tp-Tw) , ^+(^)< (6x\ (4.72)

ou S est une valeur moyenne de S dans tout Ie volume de controle. Cette equations est habituel-
lement non-lineaire et doit etre linearisee sous la forme :

apTp = a^Tg + a^T^ + 6 (4.73)
Le point P est Ie centre de la cellule ou la solution est cherchee et les coefficients a^ ont les valeurs
suivantes :
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- aE = (^); ;
few .~ aw = (^ ;

- dp = OB + CLW ~ •Sp Arc;

- b = Sc^x.
(Cette methodologie est valide pour n'importe quelle variable '0, pas seulement pour la temperature
T.)

Ce developpement vient assez facilement pour un maillage structure comme celui de la figure
4.5, mais ce n'est pas Ie cas des maillages utilises dans cette etude (voir la sous-section 4.9). Ainsi,
lorsqu'elle est generalisee pour les maillages non-structures utilises dans FLUENT® (voir la
figure 4.6), Pequation generate de conservation sous forme integrale s'ecrit :

pipv • dA = (f) T^ip • dA + / S^dV (4.74)

ou les composantes de 1'equation sont :
- p, la densite;
- v, Ie vecteur vitesse;
- A, Ie vecteur surfacique;
- '0, la variable conservee;
- F^,, la conductivite;
- S^, Ie terme source.

FIG. 4.6 - Relation entre les cellules voisines pour les maillages utilises dans FLUENT®.

Cette equation est ensuite discrefcisee et devient :

faces lyfaces

^ (pv)f^Af = ^ Fv,(V^)nA/ + S^V (4.75)
/ /

et les variables dans 1'equation sont :
- Nf aces ? Ie nombre de faces entourant la cellule;
- '0,, la valeur de '0 transportee par convection ^ travers la face f ;
- (pv)f, Ie flux massique a travers la face f ;
- Af, 1'aire de la face /;
- (V^)n, Ie module de V^ normal a la face /;
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- V, Ie volume de la cellule.

Un certain travail mathematique doit etre effectue, puisque les cellules du maillage sont de
grandeurs et d orientations variables, et 11 est alors possible d'en arriver pour cette equation a une
forme linearisee semblable a 4.73, c'est-a-dire :

O-P^P = ^ a^Ai, + b (4.76)
nb

ou 1'indice nb signifie les cellules voisines {neighbor) et b est Ie terme source. Plusieurs schemas
de discretisation peuvent etre utilises dans FLUENT®, dont : First-Order Upwind, Power Law,
Second-Order Upwind et QUICK. Ces schemas font intervenir de differentes famous la cellule P et
ses voisines afin de representer les operateurs differentiels : Ie lecteur interesse pourra consulter
[34,14, 24]. Dans Ie cas de cette etude, toutes les equations sont discretisees selon Ie schema Second-
Order Upwind, sauf pour les UDS qui sont discretisees a 1'aide de differences centrees (Central
Differencing). Les schemas Upwind utilisent les cellules en amont du point P pour representer les
operateurs differentiels.

4.8.1 Le traitement des termes sources

Le terme source, tout comme Ie reste de 1 equation de conservation discretisee, doit etre linearise
[34]. La forme usuelle est :

S = Sc + Sp^p = S'+ (^) (^ - ^p) (4.77)

ou Sp doit etre < 0 pour eviter des instabilites numeriques. La forme explicite de la linearisation
represente la tangeante au point ip* de la courbe S et la valeur ^ provient de 1'iteration precedente
(ou de la valeur d'initialisation). Tous les termes sources dans cette etude, a 1'exception de celui
pour Pequation du potentiel vecteur radial Ar (voir 1'equation 4.35), ont des valeurs Sp = 0. Pour
ce cas particulier, Ie terme source et sa dedvee sent fournis au logiciel FLUENT® sous la forme :

SAr = -^Jr - ^ (4.78)

^=-L. (4.79)
dAr r2

Pour tous les termes sources des autres equations, puisque la variable i{}p ne se retrouve pas dans
1 expression du terme source, la derivee est nulle, d'ou Sp = 0.

4.8.2 Le traitement de 1'equation de momentum

L'equation de momentum est discretisee £l partir du schema presente au debut de la sous-
section 4.8. Dans Ie cas ou la variable dependants '0 = u, 1'equation de momentum selon x est
obtenue (repere cartesien) :

apu = ^ a^u^ + ^ P/ • A + 5 (4.80)
nb f

Si Ie champ de pression (pf) et Ie flux massique aux faces etaient connus, cette equation permettrait
d'obtenir Ie champ de la composante x du vecteur vitesse. Cependant, tel n'est pas Ie cas : ainsi,
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1'ajout d'une autre equation permettra de connaitre les pressions et les flux massiques requis.
L'equation qui doit etre ajoutee est 1 equation de continuite.

Lors de la solution numerique, FLUENT(c) stocke la valeur de chaque variable au centre des
cellules du maillage (co-located scheme). Cependant, les valeurs de la pression aux faces des cellules
sont necessaires pour eviter des problemes d'inconsistance de la solution [34, 24] : elle sont done
interpolees en utilisant une ponderation basee sur les coefficients ap de 1 equation de momentum
4.80 (schema standard). D'autres schemas d'interpolation sont disponibles dans FLUENT® :
linear, second-order, body-force-weighted et PRESTO !; Ie lecteur interesse est prie de se referer
a [24] pour plus de details.

4.8.3 Le traitement de Pequation de continuite

Toujours a partir du meme schema de discretisation, mais pour la variable '0=1, 1'equation
de continuite (representant la conservation de la masse) est obtenue,

aces

E J! = ° (4-81)
/

ou Jf = pVnAf est Ie flux massique a travers la face / de la cellule consideree.

Les equations de continuite et du momentum sont solutionnees sequentiellement (voir la figure
4.9); dans cette sequence, Fequation de momentum est utilisee comme equation pour la pression.
Cependant, pour les ecoulements incompressibles, la pression n'y apparait pas directement puisque
que dans ce cas la densite ne depend pas de la pression. La fagon d'introduire la pression sera
d'utiliser un algorithme de la famille SIMPLE. De plus, il est imperatif de relier les vitesses aux
faces Vn avec la valeur de la vitesse au centre de la cellule : pour cela, Ie schema d'interpolation
base sur une ponderation a partir des coefficients ap de 1'equation de momentum est reutilise [24].
Cela permet de reecrire Ie flux de masse aux faces J/ :

Jf==Jf^-df(p,o-p^) (4.82)

ou les indices 0 et 1 referent aux centres des cellules des deux cotes de la face / et Jf contient
1'influence de la vitesse dans ces cellules. Le coefficient d/ vaut

df = piL (4.83)
CLp

alors que Ie coefficient ap est la moyenne des coefficients ap de 1'equation de momentum pour les
cellules de chaque cotes de la face / (0 et 1).

4.8.4 Le couplage pression-vitesse : SIMPLEC

Le lien entre vitesse et pression est realise a 1'aide de la relation 4.82 qui permet 1'obtention
d'une equation pour la pression a partir de 1'equation de continuite. Trois algorithmes permettent
ce couplage dans FLUENT : SIMPLE, SIMPLEC et PISO. Celui qui fut utilise est SIMPLEC : cet
algorithme est une relation entre la pression et la vitesse qui permet de renforcer la conservation de
la masse et d'obtenir Ie champ de pression. L'acronyme SIMPLEC signifie Semi-Implicit Method
for Pressure-Linked Equation-Consistent. La procedure de SIMPLEC est largement documentee
dans la litterature [1, 14, 24, 34].
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4.8.5 Le traitement de Pequation de la chaleur et des UDS

Ces equations, contrairement aux equations de la continuite et du momentum, sont plutot
simples a discretiser et a solutionner. Les memes schemas de discretisation sont disponibles (voir
4.8). La difference provient du fait que les equations d'electromagnetisme ne font pas partie in-
tegrante de FLUENT® : elles doivent etre programmees alors que 1'equation de la chaleur est
deja incluse. De m^me, les termes sources provenant de 1'electromagnetisme (efFets Joule et Mae-
cker), qui s'appliquent aux equations de la chaleur et du momentum respectivement, doivent etre
programmes. Cependant, FLUENT® ne reconnaitra les equations programmees (UDS) que si
elles respectent la forme de Pequation de conservation generale 4.9 24]. Alors, les termes suivants
devront etre fournis au logiciel afin de batir les equations UDS :

- F^p, la conductivite;
6^, Ie terme source.

De plus, la convection peut etre activee ou non : dans Ie cas de ce travail, elle est toujours desactivee
puisque les equations electromagnetiques sont des equations de Poisson et de Laplace.

4.9 Les maillages

Le logiciel GAMBIT® est un puissant outil pour creer les maillages qui seront utilises par
FLUENT®. Tel que mentionne precedemment, Ie maillage est un assemblage de points formant
de multiples sous-volumes qui divisent Ie domaine de calcul : il se veut une representation nume-
rique d'une situation physique. Pour un meme domaine de calcul, plus Ie nombre de cellules sera
grand, plus Ie maillage discret s'approchera du domaine physique reel continu. 11 en va de mOme
pour la solution, qui serait exacte si une infinite de cellules pouvaient ^tre utilisees5. Comme ce
n'est pas Ie cas, une etude d'ind6pendance du maillage envers la solution doit ^tre realisee : il
s'agit d'obtenir Ie maillage au-dela duquel 1'augmentation du nombre de cellules ne cause plus
d'efFets de variation de la solution (ou tres peu). Deux grandes families de maillages existent : les
maillages dits structures et ceux dits non-structures ; cette section explique et met en evidence ce
qui les difFerencie.

4.9.1 Le maillage structure

Ces maillages sont formes de deux families de lignes qui ont la propriete que les lignes d'une
meme famille ne se croisent jamais et que ces memes lignes ne croisent qu'une seule fois chaque
membre de 1'autre famille. Cela permet de numeroter facilement chaque ligne et d'obtenir une
identification unique pour chaque point du domaine grace aux indices i, j", k (en 3D). Cette structure
simple est done equivalente a un maillage cartesien, bien qu'elle puisse §tre non-orthogonale (voir
la figure 4.7). Ainsi, chaque point P a 4 voisins en 2D et 6 en 3D dont les indices i,j, k different par
±1 en rapport avec P. Ce lien entre les points voisins du maillage permet de simplifier grandement
la programmation et d'obtenir un systeme matriciel regulier dont il est possible de tirer avantage
lors de la resolution [14]. Cependant, les maillages structures ont aussi leurs desavatages :

- Us ne peuvent etre utilises que pour des geometries simples;
- II est difficile d'en controler la distribution des points : une concentration de points dans une

region du domaine pour ameliorer la precision de la solution produit de faibles espacements
dans des regions ou cela est inutile, ce qui necessite du temps de calcul pour rien.

5En fait, un trap grand nombre de cellules peut augmenter 1'erreur sur la solution (voir la sous-section 5.1.7)
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FIG. 4.7 - Exemple d'un maillage structure.

4.9.2 Le maillage non-structure

Quant a eux, les maillages non-structures permettent de traiter toutes sortes de geometries, des
plus simples aux plus complexes. Pour ces maillages, il n'y a pas de restriction quant au nombre
de voisin pour chaque point P; de plus, les volumes de contr61e peuvent avoir n'importe quelle
forme. En pratique, cependant, les maillages 2D sont habituellement formes de triangles ou de
quadrilateres et les maillages 3D de tetrahedres ou d'hexahedres (voir la figure 4.8). Les avantages
de ce type de maillage sont qu'il est facile d'y imposer Porthogonalite, d'en changer Ie rapport de
forme (rapport de taille entre la hauteur et la longueur d'une cellule) ou d'en raffiner une region
particuliere [14]. Cependant, cette grande flexibilite a ses desavantages :

- L'emplacement de chaque point du maillage et la connection avec ses voisins doivent etre
explicitement specifies;

- Le systeme matriciel obtenu est irregulier et doit etre reduit par une reorganisation des
points;

- Les solveurs pour ce type de maillages sont habituellement plus lents que pour les maillages
structures.

Ce sont des maillages de ce type qui sont utilises dans cette etude.

4.9.3 La qualite des maillages

Le maillage est la base sur laquelle repose la solution numerique; il est done primordial que
ce dernier soit de qualite. Un bon maillage n'implique malheureusement pas automatiquement
une bonne solution numerique, puisque celle-ci depend egalement des conditions limites, du type
de discretisation et de la methode numerique employee. Les deux criteres qui sent utilises pour
s'assurer de la qualite du maillage sont 1' equilateralite (skewness) et Ie rapport de forme (aspect
ratio). Le premier est la difference entre la forme d'une cellule du maillage et celle d'une cellule
equilaterale de meme volume. Le second est Ie rapport entre la longueur et la hauteur d'une cellule.
Le tableau 4.2 detaille les valeurs cibles du critere d' equilateralite; les valeurs >0,75 indiquent la
presence d'angles aigus dans Ie maillage qui rendent difficile 1'evaluation des gradients en creant
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FIG. 4.8 - Exemple d'un maillage non-structure.

de la diffusion numerique. Pour Ie rapport de forme, la regle generate veut que Ie maximum soit
1 : 5.

TAB. 4.2 - CRITERE D^EQUILATERALITE.

Plage de valeurs Classification des cellules

0 cellule parfaite (6quilaterale)

0,25 a 0,5 bonne cellule

0,5 a 0,75 cellule acceptable

0,75 a 0,9 mauvaise cellule

1 cellule degeneree (completement aplatie)

Le tableau 4.3 donne les valeurs de ces criteres pour les maillages 2D, 3D (10 mm) et 3D (80
mm). Les resultats sont excellents et confirment la qualite des maillages utilises pour ce travail.

4.10 Le solveur de FLUENT®

4.10.1 La sous-relaxation

Puisque les equations qui doivent etre resolues sent fortement non-lineaires, il est utile de
retarder la solution par Pemploi de facteurs de ponderation pour chaque variable •0 a resoudre :

^ = ^ancien + ClA^ (4.84)
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TAB. 4.3 - QUALITE DES MAILLAGES UTILISES.

Maillage

2D

3D

3D

(10 mm)

(80 mm)

Critere

equilateralite < 0

rapport de forme

equilateralite < 0

equilateralite < 0

rapport de forme

equilateralite < 0

equilateralite < 0

rapport de forme

,25

<

,25

,5

<

,25

,5

<

1

1

1

:2

:2

:2

% des cellules

95,8

99,95

13,73

88,89

99,83

13,31

84,27

98,87

ou ^ancien est la valeur obtenue a 1'iteration precedente et 0; est Ie facteur de sous-relaxation
(0 < Qi ^ I)6.

Sans 1'emploi de ces facteurs de sous-relaxation, les variations d'une iteration ^, 1'autre pour une
variable ip pourraient §tre ties grandes et causer des oscillations de la solution, voire la divergence.
Par exemple dans 1'etude presente, la sous-relaxation est cruciale pour 1 equation de la chaleur
car les termes sources qui y sont ajoutes (effet Joule et pertes radiatives) sont des fonctions
non-lineaires de la temperature : elle permet d eviter des sauts trop brusques de temperature
qui auraient evidemment des repercussions directes et nocives sur les valeurs de la vitesse, de la
chute de potentiel entre les electrodes et du champ magnetique induit, ce qui retarderait ou meme
pourrait rendre impossible la convergence.

4.10.2 Le solveur

Le solveur utilise est sequentiel (segregated), car il est prouve que ce type de solveur est bien
adapte aux ecoulements incompressibles [34, 14). De plus, il est beaucoup moins lourd que Ie
solveur couple. En effet, Ie premier resoud les equations une a la suite de 1'autre tandis que Ie
deuxieme les resoud simultanement, pour un besoin d'espace memoire beaucoup plus grand.

L'algorithme utilise par Ie solveur sequentiel est illustre a la figure 4.9. Ce solveur est totalement
implicite, c est-a-dire que pour chaque valeur inconnue de la variable recherchee, la relation utilisee
depend des valeurs des cellules adjacentes, dont certaines sont connues et d'autres inconnues. Ainsi,
les inconnues apparaitront dans plus d'une equation du systeme : ces equations (pour une m^me
variable ifJ) devront etre solutionnees simultanement pour obtenir les valeurs recherchees de i^,
d'ou Ie terme implicite.

Pour la resolution des equations de conservation proprement dite, la methode de solution est

6Pour certaines methodes numeriques, la sur-relaxation (o: > 1) peut @tre benefique; cependant les methodes
utilises dans FLUENT® ne permettent que la sous-relaxation
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Convergence

FIG. 4.9 - Algorithme du solveur sequentiel de FLUENT®.

basee sur la methode de Gauss-Seidel (GS) a laquelle vient se greffer la methode AMG (Algebraic
Multigrid). L'explication de la methode AMG sort du cadre de ce travail; Ie lecteur interesse
pourra trouver les informations necessaires a la reference [24]. II est simplement interessant de
noter que 1'AMG permet de diminuer 1'erreur numerique globale (due a 1'addition des operations
de troncature numerique, entres autres) en utilisant plusieurs maillages plus ou moins grossiers
(coarse) alors que la methode de GS permet Ie traitement des erreurs locales (resultat numerique
versus solution recherchee).

La methode de Gauss-Seidel est une methode iterative. Elle consiste a batir une suite du type :

xk+l = ( bi - ^ ay^+l - ^ a^^ ) /d.
J<t 3>i

(4.85)

provenant d'un systeme matriciel Ax = b (qui lui resulte de 1'equation de conservation linearisee
appliquee a tous les points du maillage, comme 4.76 par exemple). Les coefficients a^ et da sont les
constituants de la matrice A, les seconds etant les termes de la diagonale, alors que les coefficients
bi sont les composantes du vecteur b. L'astuce de cette methode consiste au fait que des qu'un Xj
est calcule, il est insere dans la solution, d'ou 1'apparition simultanee des indices iteratifs k et k-^-1
dans la suite. A partir de la suite precedente, Ie residu r^ peut etre forme :

i = °i ~ ^ ^ 0'ijXj — CLaX^ — ^ ^ dijXj

3<i j>i
(4.86)
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et pour solutionner, il faut Ie faire passer a droite :

.k

o=bi-^ %'^+1 - ^ (^ + ^) - E a^fc (4-87)
3<i v ""7 J>t

Les iterations consistent a trouver la valeur de x^+l qui satisfait cette relation et a repeter
1'operation jusqu'a ce que les conditions du critere d'arret soient rencontrees7. (cette valeur est

^+1 = ^ + ^)

4.10.3 La convergence

Le critere d arret d'une methode numerique est habituellement base sur Ie residu, c est-a-dire
sur la difference (normalisee ou non) entre les valeurs de Xj a 1'iteration k et a 1'iteration k + 1. II
est theoriquement et pratiquement impossible d'obtenir un residu nul, principalement a cause de la
nature des operations numeriques qui sont effectuees. Cependant, une valeur faible et decroissante
(habituellement entre 10~3 et 10-1°) du residu indique que la methode numerique converge vers une
solution. L'application d'un critere d'arr^t est arbitraire, ce pourquoi les resultats numeriques sont
toujours relatifs et doivent etre places dans Ie bon contexte pour etre valables. Cependant, quelques
phenom^nes numeriques et physiques peuvent aider au choix d'un tel critere : par exemple, il est
evident qu'un ecoulement compressible demande une attention particuliere au niveau de 1'equation
de continuite (conservation de la masse) a cause des variations de densite.

FLUENT® utilise des residus normalises. La normalisation est realisee en utilisant comme
denominateur Ie plus grand residu obtenu lors des cinq premieres iterations. Pour Ie present travail,
des criteres differents ont ete utilises pour les simulations bidimenionnelles et tridimensionnelles;
une section du chapitre 5 leur est d'ailleurs dediee (section 5.1.8). Neanmoins, la regle de pouce
voulant que les residus diminuent d'au moins trois ordres de grandeur a ete respectee pour toutes
les simulations.

7Notes de cours GMC 710 Methodes numeriques en genie
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Chapitre 5

Presentation et analyse des resultats

Ce chapitre presente et fait 1'analyse des resultats numeriques des modeles d'arcs bidimension-
nels et tridimensionnels crees a Paide du code commercial FLUENT®. La premiere partie traite
de la validation des modeles d'arcs developpes alors que la deuxieme partie traite des resultats de
deviation des arcs transferes.

5.1 La validation du modele

5.1.1 La formulation electromagnetique

Avant de pouvoir modeliser un plasma d'arc a 1'aide de FLUENT®, il est important de
s'assurer que les equations de 1'electromagnetisme qui sont ajoutees par programmation au code
original sont fonctionnelles. Pour cela, un cas dont la solution analytique est connue a ete utilise.
II s'agit d une colonne d'argon de 3 mm de rayon et 100 mm de hauteur a 20 000 K, parcourue
par un courant electrique de 10 A, situee au centre d'une zone de vide de 100 mm de rayon. En
considerant cette colonne comme un fil de longueur infinie, il est possible d'appliquer la loi de
Biot-Savart afin d'en calculer directement Ie flux magnetique.

TAB. 5.1 - COMPARAISON DES CAS ANALYTIQUE ET NUMERIQUE POUR Be.

Caracteristique

DDP

maillage {z x r)

conductivite electrique

courant

w

Analytique

3,5368 V

Numerique

3,5365 V

100x200

10 000 ^
10 A

La simulation est bidimensionnelle (axisymetrique) : les flux magnetiques (Be) calcule et ana-
lytique se retrouvent a la figure 5.1, alors que Ie tableau 5.1 contient les resultats importants. Les
flux magnetiques sont identiques, a 1'exception du dernier point a 1'extremite du domaine : cette
difference s'explique par la condition limite qui stipule que Be = 0 a cet endroit. Les differences
de potentiel (DDP) sont aussi fort semblables (difference de 0,0003 V), ce qui permet de conclure
que la formulation electromagnetique utilisee est adequate.
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FIG. 5.1 — Distributions numerique et analytique du flux magnetique BQ pour Ie cas test.

5.1.2 L'influence des conditions limites

Les conditions limites, particulierement celle a la pointe de la cathode, jouent un role determi-
nant quant aux caracteristiques de 1 arc obtenu. Cette section presente les conditions limites qui
se sont revelees critiques et les choix de 1'auteur dans chaque cas, menant au modele developpe
dans ce travail. Lorsqu'un parametre subit une variation, les autres demeurent tous constants. Les
choix des conditions limites optimales sont bases sur les resultats experimentaux et numeriques de
la litterature, c'est-^L-dire [22] principalement. Lorsque toutes les conditions limites seront choi-
sies, 1'arc obtenu sera compare avec differents travaux : pour eviter des repetitions inutiles, les
resultats de ces auteurs ne sent presentes que pour la comparaison finale, meme si leurs resultats
sont necessaires au choix de chaque condition limite.

La temperature de la cathode

La temperature de la cathode a une influence directe sur Ie plasma d arc obtenu. II a ete
explique au chapitre precedent pourquoi celle-ci doit obligatoirement ^tre uniforme. La figure 5.2
montre les profils de temperature et de vitesse pour trois temperatures differentes de la cathode
(500, 1000 et 3 500 K) pour un arc dont 1'isolation electrique de la cathode represente j de la
hauteur de la pointe (partie conique de la cathode).

Plus la temperature de la cathode augmente, plus 1'arc est diffus, ce qui diminue 1'intensite
des forces electromagnetiques. Cela est evident en observant les profils de vitesse obtenus. Puisque
la temperature du plasma pres de la cathode n'est pas tellement affectee par cette condition, la
cathode a ete fixee a 500 K pour tous les modeles subsequents.

L'isolation electrique de la cathode

Cette astuce numerique, presentee au chapitre 4, permet de concentrer les champs electroma-
gnetiques. II faut voir que Ie phenomene reel d'attachement de 1'arc a la cathode est un phenomene

de desequilibre : la- tache d'attachement est minuscule et se deplace continuellement sur la pointe
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FIG. 5.2 - Profils axiaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) selon la temperature de la
cathode.

de la cathode, alors que dans Ie cas present, 1 attachement se fait par une tache diffuse et immobile.
L'isolation permet done de pallier au manque d'information dans la zone de la cathode qui resulte
du fait que la sous-couche cathodique n'a pas ete modelisee. Les valeurs d'isolation (les fractions)
correspondent a la fraction verticalement isolee de la pointe de la cathode.

30000

25000

5? 20000

I 15000

10000

5000

sans isolation
isolation=l/3
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FIG. 5.3 - Profils axiaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) selon 1'isolation electrique de
la cathode.

La figure 5.3 presente les profits sur 1'axe central de Parc de la temperature et de la vitesse,
respectivement. De ces figures, il est evident que Paugmentation de la fraction d'isolation contracte
Parc, ce qui occasionne des temperatures et des vitesses plus elevees. En efFet, les champs sont
alors plus concentres, ce qui augmente les effets Joule et Maecker. Pour cette raison, Ie choix fut
porte sur un arc ayant une isolation intermediaire entre les arc de j et j, c'est-a-dire une isolation
de U de la partie conique de la cathode (2,15 sur 3 mm). Tous les arcs de 10 mm des sections
suivantes utilisent cette fraction d'isolation, qu'ils soient 2D ou 3D. Pour les arcs de 80 mm, la
cathode est plus grosse (rayon de 5 mm comparativement a 2 mm pour les arcs de 10 mm) et
1'isolation a ete arbitrairement choisie a ^ de la hauteur de la pointe.
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Le calcul du champ magnet ique

Lors du calcul de la composante azimutale du flux magnetique (Bg), il est possible d'utiliser
la loi de Biot-Savart et de ne considerer que la composante axiale de la densite de courant (Jz)
ou d'utiliser 1'approche du potentiel vecteur et de tenir compte de la composante radiale (Jr). La
figure 5.4 montre les profils de temperature et de vitesse sur 1'axe central de 1'arc obtenus dans les
deux cas.
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FIG. 5.4 - Profils axiaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) selon la methode de calcul
du flux magnetique.

L'inclusion de la densite de courant radiale Jr dans Ie calcul du flux magnetique B rend
•1'arc plus chaud mais diminue sa vitesse d'environ 8%. Ces effets sont directement tributaires de
Pequation de la vitesse puisque B n'influence que cette equation. Les resultats sont tout de meme
tres semblables; pour tous les modeles d'arcs subsequents, Jr (en 2D, ou Jx et Jy en 3D) sera
inclus dans Ie calcul de B.

DifFerentes conditions pour Ie passage du courant a la cathode

Cette section se veut une familiarisation avec Ie travail de [22]; plus precisement, quelques
distributions de la densite de courant sont etudiees. Pour tous les cas de cette section, la cathode
ne fait pas partie de la geometrie puisque la densite de courant y est imposee a la limite en contact
avec Ie plasma. La cathode est done representee par une une surface plane de 2 mm de largeur
dont la temperature est 3 500 K. Cette approche est semblable a celle de [22], a Pexception qu'ici
la cathode est plate, et non conique, ce qui ralentit Pecoulement de 1'argon entre les electrodes.
Les valeurs maximales de la DDP (difference de potentiel), de la temperature et de la vitesse
pour les distributions de la densite de courant J^(r) testees sont presentees dans Ie tableau 5.2, ou
Jma.=1.4xl08^(selon[22]).

II est clair qu'en modifiant la surface sur laquelle il faut integrer la densite de courant pour
obtenir les constantes a des difFerentes distributions [I = f <27rjz(r)rdr}, les profils de vitesse et
de temperature seront modifies (largeur de 1 mm au lieu du 2 mm actuel, par exemple). II est
raisonnable de penser qu'avec certaines des distributions ci-haut, il soit possible d'obtenir un arc
acceptable quant aux profils de la DDP, de la vitesse et de la temperature. A ce propos, dans
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TAB. 5.2 - DENSITES DE COURANT TESTEES.

Gas

A

B

c

D
E

J.

3z

1

3z

3z

>w=

(r)=

,(r)=

:w=

w
(r)=c

0'f -t~ ^ max

.2
max

maxGXp

_Q^f
max^-^P

rmi
'max l~g

92,9

391,6

593,3

197

290,1

max

15089

27767

>30 000

22 074

25 715

^max [V]

10,55

15,24

16,03

14

-21,78

,2.30e+04

FIG. 5.5 - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour la distribution
exponentielle de densite de courant (cas D).

les conditions testees, la distribution D permet 1 obtention d un arc realiste, comme Ie montrent
les courbes de nieveaux de temperature et de vitesse a la figure 5.5. Cependant, il a ete choisi
d'inclure la cathode dans Ie domaine de calcul afin d'imposer une condition limite sur la den-
site de courant qui semble plus naturelle (Jz = ^) qu'une fonction mathematique hypothetique,
puisque la distribution de la densite de courant a la pointe de la cathode ne peut etre mesuree
experimentalement.

5.1.3 Le choix du modele d'arc libre et la comparaison avec la litterature

Le cas de reference (Ie choix final) est un arc ayant les caracteristiques suivantes :
- arc libre d'une longueur de 10 mm;
- pression atmospherique;
- temperature de la cathode de 500 K;
- densite de courant radiale (Jr) incluse pour Ie calcul du flux magnetique (Bg) ;
- cathode incluse dans Ie domaine de calcul : densite de courant uniforme (Jz == ^-) imposee a
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la face superieure;
- isolation electrique de la cathode representant |j de la hauteur de la partie conique ;
- isolation thermique de Fanode.

Get arc est compare avec certains resultats de la litterature. II s'agit des travaux de Hsu-Etemadi-
P fender, Menart-Lin et Gonzales [22, 30, 18]. Ceux-ci ont ete choisis pour des raisons difFerentes :
Ie premier, parce qu'il s'agit de la reference la plus utilisee et la plus connue, les deuxieme et
troisieme parce qu'ils traitent d'un arc ayant les parametres recherches (10 mm, 200 A, patm)-
De plus, Ie travail de [30] utilise 1'approche de Lowke [28] pour trailer la densite de courant a la
cathode.

TAB. 5.3 -

Modele

Hsu et al.

Gonzales

Menart et

Blais-2D

[22]
[18]
al. [30]

CARACTERISTIQUES DES

cathode

3500 K

f=0
calculee

500 K

anode

T-exp

5T _9l=

T.-Lexp

9T=
~9z ~

Cathode

incluse ?

NON

NON

OUI

OUI

MODELES

Cat ho de

isolee ?

?

43
60

D'ARCS LIBRES.

Condition

la densite

w =.

L limite sur

de courant

3-ar
'max'

A<^ impose

J.

J.

I
— A

I_

A

TAB. 5.4 - COMPARAISON AVEC LA LITTERATURE : L'ARC LIBRE DE 10 mm ET 200 A.

Modele

[22]
[181
[30|
Blais-2D

ma:

21

21

20

22

.m
200

800

030

603

rmi
'max i^

294

~200

348,3

178,3

^[V]
13,3

12,42

16

11,8

Jr

1,

2,

1,

nax 1^2'J

4x 108

?

3xl08

84 x 108

Le tableau 5.3 brosse un portrait rapide des differences entre les modeles compares. Les condi-
tions d operation du test comparatif sont :

- argon pur a la pression atmospherique;
- arc d'une longueur de 10 mm;
- courant d'alimentation de 200 A.

L'analyse du tableau 5.4 revele premierement de faibles differences au niveau des temperatures
maximales atteintes. Celles-ci peuvent s'expliquer partiellement par Ie fait que [22] utilisent Ie
terme de diffusion des electrons dans 1'equation de la chaleur alors que [30] utilisent un coefficient
d'emission nette 47TC base sur une longueur de 2 mm. Dans Ie modele presente ici, Ie terme de
diffusion des electrons n'est pas inclus dans Pequation de la chaleur et la longueur pour Ie coefficient
d'emission nette est de 5 mm.
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Deuxiemement, les vitesses sont plutot difFerentes, ce qui est directement relie aux ecarts de
la DDP. Ceux-ci proviennent des conditions limites utilisees pour Ie potentiel (f). En effet, pour
[22, 30], la condition limite a I'anode est un profil de temperature experimental alors que Ie present
travail utilise un flux de chaleur mil. Cette distribution de temperature experimentale fixe la tache
d'attachement de Parc sur 1'anode, ce qui constricte 1'arc et permet 1'obtention de vitesses plus
elevees. En effet, si Ie meme courant passe dans une surface moindre, la resistance est plus grande et
la DDP augmente. Dans Ie modele presente ici, la condition de flux nul doit absolument etre utilisee
a 1'anode car lorsque 1'arc est devie, la tache anodique se deplace. Cependant, aucune mesure n'est
disponible pour quantifier ce deplacement. Ainsi, cette condition rend 1'arc plus diffus car la tache
anodique obtenue est plus large, diminuant 1'intensite des forces electromagnetiques et du meme
coup, la vitesse maximale de 1'arc. De plus, les vitesses de [22] sont aussi differentes parce que leur
flux magnetique ne tient compte que de la densite de courant axiale. Quant ^ eux, les resultats
de [18] montrent que des conditions limites legerement differentes sur Ie potentiel ^ permettent
egalement d'obtenir un arc libre satisfaisant.

Un troisieme et dernier point peut etre souleve concernant la densite de courant a la pointe
de la cathode. [22] ont estime que la valeur maximale de la densite de courant a la pointe d'une
cathode de tungstene pour un arc de 200 A est de Jmax = 1,4 x 108 -^. Cette valeur n'est respectee
ni dans Ie present modele, ni dans Ie travail de [30]. Cependant, cette limite n'est pas cruciale car
aucun de ces travaux n'inclus de modele pour la sous-couche cathodique. En effet, 1'attachement
reel de Parc a la cathode implique une tache tres petite se depla^ant continuellement, alors que
pour Ie modele developpe ici, la tache cathodique est diffuse et immobile. A tout Ie moins, les
densites de courant sont du meme ordre de grandeur. Pour [18], la densite de courant doit etre

calculee a partir de la D DP imposee(J == -(7V</>).

Puisque les differences entre Ie cas developpe et les modeles de la litterature sent bien expli-
cables, la formulation bidimensionelle mise en oeuvre est consideree valable et peut etre appliquee
a des cas tridimensionnels. Cependant, les arcs tridimensionnels d'interet sont des arcs transferes :
c'est pourquoi des arcs bidimensionnels transferes sont developpes dans la section qui suit.

5.1.4 L5 arc transfere bidimensionnel de 10 mm

Les simulations presentees ici utilisent la geometrie de droite de la figure 4.2 afin de permettre
la variation du debit de gaz. La buse, qui est de forme conique, permet de s'assurer que 1'argon
souffle se melange au plasma d'arc, comme pour un injecteur conique [9]. L'isolation utilisee est
celle choisie precedemment, c'est-a-dire || de la pointe de la cathode. Avant de presenter 1'influence
de la variation des parametres d'operation, les principales caracteristiques de 1'arc transfere sont
exposees.

Les caracteristiques de Parc

L'arc presente ici est un arc transfere de 200 A, 6 slpm d'argon a pression atmospherique. Tout
d'abord, Ie profil de la DDP est presente a la figure 5.6, duquel decoulent les profils de temperature
et de vitesse des figures 5.7 et 5.8. En effet, Ie passage du courant electrique de forte intensite (>
50 A) induit un champ magnetique qui chauffe et accelere Ie gaz plasmagene entre les electrodes
par les effets Joule et Maecker.
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FIG. 5.6 - Courbes de niveaux de la DDP pour 1'arc 2D de 200 A et 6 slpm.

FIG. 5.7 - Courbes de niveaux de la temperature pour Parc 2D de 200 A et 6 slpm.

FIG. 5.8 - Courbes de niveaux de la vitesse pour 1'arc 2D de 200 A et 6 slpm.
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La figure 5.9 montre la distribution radiale du flux magnetique a differentes positions axiales :
pres de la cathode, Ie passage du courant se fait sur la pointe non-isolee de la cathode. Les champs
electromagnetiques y sont done concentres ; en revanche, a 1'anode, la condition de flux mil (|^ = 0)
sur Ie potentiel scalaire cree un attachement plutot diffus. C'est pourquoi la valeur maximale de
BQ a 1 mm de la cathode est bien plus grande qu'a 9 mm. De plus, comme 1'arc est plus difFus
pres de Panode, la valeur maximale de BQ se retrouve de plus en plus loin du centre de 1'arc en
s'eloignant de la cathode.

-0.002

-0.012

-0.014

1 mm de la cathode
5 mm de la cathode
9 mm de la cathode

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

Distance radiale [m]

FIG. 5.9 - Distribution radiale du fiux magnetique pour 3 positions axiales a 1'interieur de Parc (2D, 200
A et 6 slpm).

La figure 5.10, quant a elle, montre les distributions axiales de la DDP et de la densite de
courant Jz- La chute de potentiel est presque lineaire, sauf pres de la cathode ou il y a un bond
important du a la condition limite sur ^ a la pointe de la cathode. La condition de flux de chaleur
nul sur Panode est bien visible sur cette courbe puisqu'il n'y a pas de saut de la DDP dans la
region anodique (pas de constriction). La densite de courant est maximale pres de la cathode et
diminue en s'approchant de 1'anode puisque 1'arc s'elargit dans cette zone.
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5.10 - Distributions axiales de la DDP (a gauche) et de la densite de courant 3z (a droite) pour
2D de 200 A et 6 slpm.
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Pour sa part, la figure 5.11 montre Pimportance de Peffet Joule et du coefficient d'emission
nette (47re). Le premier depend de la densite de courant ; il est maximal a la pointe de la cathode
puisque Ie courant y est maximal. Le deuxi6me est directement proportionnel a la temperature,
ce qui est evident en se referant a la figure 5.7.
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FIG. 5.11 - EfFet Joule (^, gauche) et coefficient d'6mission nette (a droite) pour 1'arc 2D de 200 A et 6
slpm.

Finalement, la figure 5.12 montre 1'eflFet Maecker qui cree les forces axiales et radiales de
Lorentz. La force axiale pousse Ie fluide vers 1'anode alors que la force radiale pince 1'ecoulement
vers Ie centre de Parc. Le flux magnetique BQ et la densite de courant engendrent ces forces. La
forme d6saxee de la force axiale peut s'expliquer en regardant Ie profil du flux magnetique ^, la
figure 5.9. Encore une foisjes maximums sont pres de la cathode : cependant, ils sont situes a la
limite de Pisolation de la cathode et non directement £i la pointe de celle-ci. En efFet, la coupure
entre la condition limite de la zone isol6e et celle de la zone non-isolee de la cathode cree des
gradients sur les champs electromagnetiques.

FIG. 5.12 - Forces de Lorentz axiale (^, gauche) et radiale (a droite) pour Parc 2D de 200 A et 6 slpm.
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La variation des parametres d'operation

Les parametres testes pour 1'arc 2D de 10 mm sent Ie debit d'argon (Q) et Ie courant d'ali-
mentation de 1'arc (J). Deux debits ont ete testes, soit 6 et 10 slpm d'argon, en plus du cas de
1'arc libre (0 slpm avec la geometrie de Parc transfere).
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FIG. 5.13 - Profils axiaux de temperature selon 1'intensite du courant et Ie debit d'argon pour un arc 2D
de 10 mm.
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FIG. 5.14 - Profils axiaux de vitesse selon 1'intensite du courant et Ie debit d'argon pour un arc 2D de
10 mm.

Lorsque Ie debit de gaz augmente, les trois parametres majeurs de 1'arc augmentent, soient la
vitesse, la temperature et la DDP. Cela est du au fait que Paugmentation du debit constricte 1'arc,
ce qui augmente la resistance au passage du courant : c'est pourquoi la DDP augmente, entrainant
avec elle la temperature par 1'effet Joule. Le courant d'alimentation de 1'arc (d.c.) a ete varie de
fagon a voir la reponse du modele a ce parametre. Les valeurs de courant testees sont de 100,
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FIG. 5.15 - Profils axiaux de la DDP selon 1'intensite du courant et Ie debit d'argon pour un arc 2D de
10 mm.

200 et 300 A, pour les arcs de difFerents debits. L'augmentation du courant augmente les champs
electromagnetiques de Fare, ce qui fait augmenter la vitesse, la temperature et la DDP tout en
augmentant Ie volume de Parc puisque celui-ci dissipe alors une plus grande puissance (P = RI2).
Ainsi, les figures 5.13, 5.14 et 5.15 presentent respectivement les profils axiaux de temperature, de
vitesse et de la DDP pour les differents debits et courants.

Puisque Ie gaz est souffle vers la pointe de la cathode, il est tentant de croire que cela puisse
permettre de concentrer suffisamment la tache d'attachement de Parc a la cathode, ce qui elimi-
nerait Ie besoin d'isoler electriquement la cathode. Cette hypothese a ete testee, et les resultats de
la figure 5.16 montre qu'elle doit etre rejetee.

25000

20000

5'

^ 15000Î
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FIG. 5.16 - Profils axiaux de temperature (a gauche) et de vitesse (& droite) selon 1'isolation de la cathode
d'un arc 2D de 10 mm, 6 slpm et 200 A.
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5.1.5 L'arc transfere tridimensionnel de 10 mm

Les resultats qui suivent traitent des arcs transferes 3D de 10 mm non devies et de 1'influence
des parametres d'operation (Q et J). Ces resultats doivent etre compares avec les resultats de Parc
transfere 2D afin de valider la formulation tridimensionnelle.

La variation du debit cPargon (Q) et du courant de Parc (I)

Les figures 5.17, 5.18 et 5.19 montrent les differences engendrees par la variation du debit de
gaz injecte et du courant de 1'arc sur les profils de temperature, de vitesse et de DDP. Les courants
d'alimentation sont les memes que pour 1'arc 2D transfere (100-200-300 A) alors que les debits
sont de 6 et 10 slpm. Les resultats obtenus montrent exactement les memes tendances que pour
les arcs 2D transferes. Ainsi, Paugmentation du debit d'argon constricte 1'arc, ce qui augmente la
temperature, la vitesse et la DDP. L'augmentation du courant d alimentation augmente lui aussi
la temperature, la vitesse et la DDP et rend Parc plus volumineux car il dissipe une plus grande
puissance (P = RI2). La seule difference est au niveau de Pintensite des vitesses obtenues qui
sont plus faibles pour les cas 3D. La raison pour cette difference n'est pas evidente, puisque les
maillages utilises sont raffines de la meme fagon. Malgre tout, comme les differences sont de moins
de 20% sur les vitesses et que les tendances pour les arcs 2D et 3D sont les memes, cela confirme
la validite de Papproche tridimensionnelle employee.
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FIG. 5.17 - Profils axiaux de temperature selon 1'intensite du courant et Ie debit d'argon pour un arc 3D
de 10 mm.

5.1.6 L? arc transfere tridimensionnel de 80 mm

Les resultats et figures qui suivent concernent Parc 3D de 80 mm. La geometrie employee a
ete creee en s'inspirant des travaux d'Odeillo (voir la figure 1.2) et de [19]. Comme la geometrie
d'Odeillo ne pouvait etre utilisee (il y avait un chalumeau d.c.) et qu'il n'y avait pas de donnees
experimentales concernant 1'ecoulement (temperature, vitesse), la geometrie de 80 mm est quelque
peu aleatoire. Cette geometrie, quoiqu'a priori realiste et semblable aux travaux precedemment
mentionnes, est une creation de 1'auteur. Cela n'est pas juge critique, puisque Ie but de ce travail
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FIG. 5.18 — Profils axiaux de vitesse selon 1'intensite du courant et Ie debit d'argon pour un arc 3D de
10 mm.
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FIG. 5.19 - Profils axiaux de la DDP selon 1'intensite du courant et Ie debit d'argon pour un arc 3D de
10 mm.

consiste a obtenir des arcs longs et a les devier, ce qui est tout a fait possible avec la geometrie
batie, meme s'il n'y a aucune validation des ecoulements obtenus.

Les courbes de niveaux de temperature des figures 5.20 et 5.21 montrent que 1'arc est tres
legerement decentre pour un debit de 10 slpm. Quelques raisons peuvent expliquer ce soi-disant
probleme :

1. Le col de la tuyere est peut-etre trop court ; un col plus long permettrait de mieux diriger
1'ecoulement quittant la tuyere.

2. La difficulte a converge! Ie modele. En fait, les criteres d'arret ne sont jamais rencontres
pour les modeles 3D : pour pallier a cela, un point strategique de la solution est observe
en detail pour y voir revolution de certaines variables. Lorsque ces valeurs sont stabilisees
(variations <5% pour quelques centaines d'iterations) les iterations sont arretees. Ce critere
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FIG. 5.20 - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc de 80
mm, 10 slpm et 100 A.
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FIG. 5.21 - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc de 80
mm, 20 slpm et 100 A.

d'arr^t artificiel n'est peut-etre pas assez severe, et alors 1'arc n'est pas tout a fait droit.

3. Le plan de symetrie pour la geometrie du domaine de calcul. En effet, si Palgorithme de
creation du maillage cree des volumes de controles asymetriques de part et d'autre de Paxe
de Parc, Ie plan de symetrie ne fera qu'empirer les choses. II pourrait alors etre interessant
de realiser un modele 3D complet (sans plan de symetrie).

La figure 5.20 montre les courbes de niveaux de temperature et de vitesse pour un arc de 10
slpm et 100 A. La figure 5.21 presente Peffet de 1'augmentation du debit d'argon (20 slpm) et
la figure 5.22 1'efFet de 1'augmentation du courant d'alimentation (200 A). Le tableau 5.5 donne
les valeurs maximales de temperature, de vitesse et de la DDP des arcs de 80 mm non-devies.
L'augmentation du debit d'argon (pour un meme courant) provoque ici aussi une constriction de
1'arc; les courbes de niveaux a 8 000 K (voir les figures 5.20 et 5.21) Ie montrent bien, de meme
que les valeurs des vitesses atteintes. Cette constriction accelere 1'arc, en plus de 1'efFet direct de
Paugmentation du debit. Quant a elle, 1'augmentation du courant d alimentation (pour un meme
debit) provoque Pelargissement de Parc puisque la puissance dissipee est plus grande (P == RI2).
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FIG. 5.22 - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc de 80
mm, 10 slpm et 200 A.

TAB. 5.5 - VALEURS MAXIMALES POUR LES ARCS DE 80 mm NON-DEVIES.

Parametres

Q [slpm]

10

10

10

20

20

arc

100

200

300

100

200

Valeurs maximales

rmi
'max L^T

417,4

804,9

1239,3

601,5

1271,1

max

22867

28 740

34231

24799

32959

(f^max [V]

41,61

48,59

54,54

52,29

58,78

Cela est visible en observant Ie deplacement de la courbe de niveau de 8 000 K de la figure 5.20
a la figure 5.22. Et comme les champs electromagnetiques sont plus importants, la vitesse et la
temperature maximales sont plus grandes.

5.1.7 L'etude des maillages

Cette etude a pour but de demontrer que la solution numerique obtenue est independante du
maillage utilise. Elle a ete menee pour les arcs bidimensionnels et tridimensionnels de 10 mm
seulement, surtout pour une question de limitation du temps de calcul. Le maillage du modele
tridimensionnel de 80 mm est done tres fortement inspire de celui du modele de 10 mm.

Une remarque doit etre faite quant a 1'etude de maillage. En efFet, comme 11 a ete mentionne
plus tot, Ie maillage est un assemblage discret de points places a inter valles plus ou moins reguliers
qui representent un domaine physique (continu). II est alors facile d'imaginer que plus Ie maillage
contiendra de points (plus il sera dense) et plus la precision de la solution sera grande. Cela est
faux, parce qu'il faut aussi tenir compte de la fagon dont la solution est approchee : 11 s'agit d'une
methode numerique qui repete des operations arithmetiques un tres grand nombre de fois. Or a
chaque operation arithmetique, 1'ordinateur alloue une quantite fixe d'espace memoire pour stocker
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chacun des nombres composant la solution : il y a done troncature de ces nombres. Et la somme
de ces erreurs de troncature peut fausser la solution. Ainsi, un graphique de 1'erreur numerique en
fonction du nombre de mailles a 1'allure d'une parabole renversee. En s'approchant de 1'origine,
1'augmentation de Ferreur est due au fait que Ie maillage est trop grossier et que les phenomenes
physiques sont mal representes. En s'eloignant de Porigine, il y a un minimum puis 1'erreur se met
a grandir parce que la somme des erreurs de troncature augmente. Plus il y a de mailles, plus il
y a d'operations arithmetiques a efFectuer, done plus d'erreurs de troncature. Le but est done de
trouver un maillage se situant dans la zone centrale de la parabole, la ou Perreur numerique est
acceptable.

L'arc bidimensionnel

Les maillages presentes a la figure 5.23 representent Ie cas de base de 1979 cellules (vert) et
les extremes (bleu = moins de cellules, rouge = plus de cellules). Ces simulations concernent un
arc libre (0 slpm) de 200 A. Le tableau 5.6 permet de voir que la solution bidimensionnelle pour
Ie cas de base est independante du maillage puisque les differences entre les profils (temperature,
vitesse, DDP) pour les trois maillages sont plutot faibles, Ie plus grand ecart etant de ~15% pour
la vitesse. Les ecarts pour la temperature et la DDP sont de moins de 5% dans tous les cas.

II est a noter que la cathode est maillee de fa^on tres fine par rapport au reste du domaine :
cela est du au fait que la pointe de la cathode a un diametre de 0,2 mm. C est pourquoi Ie
maillage en cet endroit est tres fin (jusqu'a 30 mailles par mm selon Ie cas) alors qu'en peripherie
11 est beaucoup plus grassier (jusqu'a 1 maille par 4 mm selon Ie cas). Le raffmement est done un
prolongement de la region cathodique dans la zone de plasma : ce qui est evident en regardant la
figure 5.23. En efFet, les mailles dans la zone de plasma entre les electrodes sont beaucoup plus
denses sur Ie maillage rouge (raffine) que sur Ie bleu (grassier).

FIG. 5.23 - Etude de maillage bidimensionnelle (de gauche a droite : 767, 1 979 et 3 172 cellules).

L'arc tridimensionnel

La figure 5.24 represente la geometrie utilisee pour les arcs transferes de 10 mm. La partie
de maillage en rouge represente la zone de la pointe ou passe Ie courant electrique alors que la
zone bleue indique Pentree d'argon. La partie gauche de la figure represente Ie plan de symetrie
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TAB. 5.6 - ETUDE DE MAILLAGE BIDIMENSIONNELLE.

Nombre de cellules

767

1 091

1 979 (cas de base)

2 255

3 172

max

22 147

21 978

22 603

22455

22640

rmi
'max [ g

150,1

160,2

178,3

178,5

179,2

A<^

11,

11,

11

11,

11,

[V}
74

65

,8

75

69

et 1 anode alors que la partie de droite montre la buse et les limites du domaine de calcul. Par
la meme contrainte que pour les maillages 2D (diametre de la pointe de la cathode de 0,2 mm),
ces maillages sont tres fins pres de la cathode. Alors selon Ie cas, les mailles aux limites externes
sont espacees de 1 a 4 mm. Egalement, des mailles ont aussi ete ajoutees/enlevees dans la zone
inter-electrodes ou se developpe 1'arc selon Ie raffinement. Les resultats montrent ici aussi une
independance face au maillage. Les ecarts entre les solutions obtenues sur les difFerents maillages
sont minimes : 2% sur la vitesse, la temperature et la DDP.

FIG. 5.24 - Maillage tridimensionnel du cas de base (47 511 cellules).

5.1.8 La convergence des modeles numeriques

Cette section presente la methode utilisee pour juger de la convergence des methodes nume-
riques utilisees sous FLUENT(c). Le cas observe (2D et 3D) est un arc transfere long de 10 mm
de 200 A et 6 slpm a la pression atmospherique. Le cas de 80 mm n'est pas presente ici pour deux
raisons majeures. La premiere, c'est que les techniques utilisees pour s'assurer de la convergence
des arcs de 80 mm sent exactement les memes que pour les arcs de 10 mm. La deuxieme est que
Ie comportement des residus est tout a fait similaire entre les arcs de 10 et de 80 mm.
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TAB. 5.7 - ETUDE DE MAILLAGE TRIDIMENSIONNELLE.

Nombre de

21 009

33914

47 511 (cas

71 575

118 260

cellules

de base)

max

25340

25520
25 175

25420

25554

rmi
'max L^

222,6

229,3

217

226

226

A<HV]

13,9

13,9

13,6

13,8

13,8

La convergence du modele bidimensionnel

Pour les modeles 2D, la convergence est plutot facile, c est-a-dire que les criteres fixes pour les
residus sont atteints. Pour les equations de la chaleur et de la continuite, la limite de convergence
est placee a reszdus < 1Q~6 alors que pour toutes les autres equations elle est de residus < 10-3.
La figure 5.25 montre les residus pour Ie cas test. Les oscillations de la solution proviennent
principalement de Pequation du potentiel (f) puisque c'est Ie passage du courant electrique qui
maintient 1'arc. Elles sont provoquees par Ie fait que la condition limite la plus importante (Jz = ^)
est une condition de Newman et non de Dirichlet (i.e. un flux impose et non une valeur imposee).

Residuals
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Scaled Resfcluals May D3. 2001
FLUENT 5.3 (axi. BBgfegatBd, lam]

FIG. 5.25 - Residus normalises pour un arc 2D de 10 mm, 6 slpm et 200 A.

De plus, la somme des flux de masse aux frontieres du domaine donne un resultat de 3,18xl0-9
kg. Ce bon resultat pouvait etre anticipe puisque Ie fluide est incompressible : il n'y a pas de
fluctuaction de la densite en fonction de la pression. Le bilan d'energie indique que la tres forte
majorite des ~950 W (sur les 2,7 kW developpes par 1'arc) qui s'echappent du domaine de calcul
Ie font par les frontieres libres, ce qui est tout a fait normal puisque ces frontieres representent Ie
milieu ambiant ou 1 argon est a 300 K.
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La convergence du modele tridimensionnel

Les residus normalises par FLUENT® pour ce cas se retrouvent a la figure 5.26. Le residu
pour Pequation de la chaleur stagne autour de 10- . C'est pourquoi une verification supplementaire
doit etre faite pour la convergence : 11 s agit de la figure 5.27 montrant 1 evolution de la temperature
et de la vitesse en un point precis du domaine de calcul. Ce point est situe a 1 mm en aval de la
cathode. La simulation est consideree comme convergee lorsque ces valeurs locales se stabilisent. Les
variations totales qui sont presentees sont de ~5% pour la vitesse et de ~0,5% pour la temperature :
dans les dernieres centaines d'iterations, les variations sont encore plus faibles, ce qui permet de
stopper les iterations.

Resfduals
conlinuily

-x-volodty
y-velodty
z-velodty
energy

-uds-0
uds-1
uds^a
ucfii-3

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
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Scaled Residuals May 03, 2001
FLUE^^-5.3 (3d. segregaled. lam)

FIG. 5.26 - Residus normalises pour un arc 3D de 10 mm, 6 slpm et 200 A.

De plus, la somme des flux de masse aux frontieres du domaine donne un resultat de -
2,892x10 kg. Ce bon resultat pouvait etre anticipe puisque Ie fluide est incompressible : il
n'y a pas de fluctuaction de la densite en fonction de la pression. Le bilan d'energie indique que la
majeure partie des ~500 W (sur les 2,5 kW developpes par 1'arc) qui s'echappent du domaine de
calcul Ie font par les frontieres libres, ce qui est tout a fait normal puisque ces frontieres representent
Ie milieu ambiant ou 1'argon est a 300 K.

Finalement, lorsque Parc est devie, une troisieme verification est faite au niveau du profil
de temperature a 1'anode. En effet, la deviation de Parc est mesuree a 1'aide de ce profil de
temperature : Ie point Ie plus chaud sur Panode est considere representer Ie centre d'attachement
de Parc. La figure 5.28 represente Ie profil de temperature a Panode pour un arc de 200 A et 6 slpm
devie par un courant de 100 A. C'est pourquoi a certains intervalles (500 iterations, par exemple)
Ie profil de temperature est sauvegarde pour voir Ie mouvement de 1 arc en fonction des iterations.
Le but est evidemment d obtenir un arc devie qui ne bouge plus, ce qui a ete possible pour toutes
les simulations efFectuees dans ce travail.
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FIG. 5.27 - Evolution des valeurs de la temperature et de la vitesse pour un point situe a 1 mm en aval
de la cathode pour un arc 3D de 10 mm, 6 slpm et 200 A.
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FIG. 5.28 - Profil de temperature a 1'anode pour un arc 3D de 10 mm, 6 slpm et 200 A devie par un
courant de 100 A.

5.2 Les resultats de deviation

Les arcs 3D obtenus seront maintenant devies par Pinclusion du barreau metallique dans Ie
domaine de calcul. Comme explique au chapitre 4, il s'agit en fait d'ajouter des termes sources
aux equations de momentum afin de representer la force externe exercee sur 1'arc par Ie barreau
metallique. Le domaine de calcul (maillage) n'a done pas a etre modifie pour permettre la deviation
de 1 arc.

5.2.1 L'arc de 10 mm

L'influence de plusieurs parametres est observee pour des arcs de 10 mm. Ces parametres sont :
- Pintensite du courant de 1'arc (I = 100, 200 ou 300 A);
- Ie debit cTargon (Q = 6 ou 10 slpm);
- Ie courant de deviation dans Ie barreau metallique (Ibarreau = 50, 100 ou 150 A);
- Pemplacement du barreau par rapport au centre de Parc (xo == 20 ou 30 mm).
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Afin de pouvoir quantifier Ie deplacement de 1'arc du au passage d'un courant dans Ie barreau
metallique, Ie profil de temperature a 1'anode est observe : 1'endroit ou la temperature est maximale
represente Ie centre de Parc, ce qui permet de mesurer la deviation Arc par rapport au centre du
domaine de calcul (voir figure 5.28).

Les figures 5.29 et 5.30 presentent les deviations obtenues selon la variation des parametres J,
Qi Ibarreau et 2:0 pOUI des arcs de 10 mm a pression atmospherique. Quant a lui, Ie tableau 5.8 est
Ie sommaire des valeurs maximales obtenues pour les arcs de 200 A; les valeurs maximales des arcs
de 100 et 300 A se retrouvent a 1'annexe E, de meme que les courbes de niveaux de temperature
et de vitesse de certains arcs devies de 200 A.

40 60 80 100 120 140
Courant dans Ie barreau [A]

160 40 60 80 100 120 140
Courant dans Ie barreau [A]

FIG. 5.29 - Effet des parametres d'operation sur la deviation des arcs 3D de 10 mm (a gauche : 6 slpm,
^ droite : 10 slpm).

Les tendances des arcs devies de 10 mm montrent qu'ils sont domines par les effets electroma-
gnetiques. C'est pourquoi 1'augmentation du courant de Parc augmente la deviation, tout comme
V augment ation du courant du barreau, parce que les champs magnetiques qui s'opposent sont
alors plus importants. L augmentation du debit d argon a I'effet inverse : plus 1'argon est souffle
intensement de la cathode vers 1'anode, plus 1'arc a une grande inertie. Alors 1'augmentation du
debit d'argon diminue la deviation de 1'arc. L'influence de la distance XQ entre 1'arc et Ie barreau
est evidente (figure 5.30) : plus Ie barreau est eloigne de 1'arc, plus faible sera la deviation puisque
Ie champ magnetique applique est plus faible (il varie selon 1).

Pour Ie debit de 10 slpm, les deviations sont tres faibles. De plus, il semble que pour ces arcs
1'effet du debit soit plus important que celui du courant de 1'arc puisque les arcs de 200 et 300
A ont pratiquement les memes deviations en fonction du courant dans Ie barreau. II est difficile
de departager ces 2 courbes : un raffinement du maillage pres de 1'anode permettrait de mieux
les differencier. Egalement, 1'eloignement du barreau est peut-etre un facteur pour expliquer cette
zone grise : il est possible que ces deux arcs soient a la frontiere ou 1'ecoulement d'arc commence
a peine a etre derange par Ie champ du barreau. II n'y a pas ce type de probleme pour 1'arc de 6
slpm, ou la demarcation entre les arcs de 200 et 300 A est tres nette. Finalement, un coup d'oeil
aux valeurs maximales de temperature, de vitesse et de la DDP indique que lorsque Ie champ
magnetique externe augmente la temperature diminue, la vitesse augmente et la DDP augmente.
Ces variations sont tres faibles d'un cas a 1'autre, particulierement pour T et 0, ce qui ne permet
pas de tirer des conclusions arretees. Cependant, 1'augmentation de la vitesse est probablement
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du au fait que plus 1'arc est devie, mains 11 s'ecrase sur 1'anode. La deviation cree done un chemm
preferentiel ou il n'y a pas d'obstacle pour ralentir Ie plasma directement.

20 mm de 1'arc
30 mm de 1'arc

40 60 80 100 120 140
Courant dans Ie barreau [A]

160

FIG. 5.30 - Deviation de 1'arc 3D de 6 slpm selon la distance entre Ie barreau et 1'arc {xo^

TAB. 5.8 - VALEURS MAXIMALES POUR LES ARCS 3D DE 10 mm ET 200 A.

Parametres

Q [slpm]
6

6

6

6

6

6

10

10

10

lext [A] XQ

50

100

150

50

100

150

50

100

150

[mm]
20

20

20

30

30
30

20

20

20

rm.1'max t-s

192,2

204

214,2

191,7

194,6

205,3

220,4

226,4

235

Valeurs

Tnzax [K\

24337

24220

24211

24301

24331

24202

25 172

25046

24973

maximales

0max [V]

12,63

12,77

13,1

12,57

12,63

12,82

13,57

13,62

13,75

Aa; [mm]

2,70

7,42

10,98

1,88

3,65

7,42

1,88

3,65

4,73

5.2.2 Les resultats experimentaux d'Odeillo

Les resultats experimentaux d'Odeillo sont presentes par les trois figures qui suivent, tirees
d'un rapport interne du laboratoire CNRS-Odeillo [5]. II est important de rappeler que Ie montage
experimental contenait un chalumeau d.c. et un arc transfere. Le chalumeau a un effet determinant
sur la vitesse de Pecoulement du plasma car il agit comme une tuyere en accelerant Ie fluide. C'est
pourquoi ces arcs longs sont domines par PefFet du transfert de momentum et non plus par les effets
electromagnetiques comme les arcs courts. Egalement, sur ce montage experimental, Ie courant de
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Parc et Ie courant du barreau etaient toujours egaux puisqu'ils faisaient partie du meme circuit
electrique. Les resultats disponibles quant aux experiences d'Odeillo concernent :

- la puissance de la torche d.c. et de 1'arc transfere (voltage et courant);
- la deviation de 1 arc ;
- la variation des parametres d'operation (Q, I et xo).

II n'y a pas de mesure sur 1'ecoulement plasma pour connaitre la temperature et la vitesse.

Tout d'abord, la figure 5.31 montre des arcs de 150 A alimentes par differents debits d'argon.
L'augment ation du debit de gaz augments 1'inertie de 1'arc : celle-ci lui permet done de mieux
resister a la force externe appliquee par Ie barreau metallique. La deviation de 1'arc de 4,25 slpm
(a gauche) est done plus importante que celle de 1'arc de 8,5 slpm (a droite).

FIG. 5.31 - Deviation de 1'arc transfere de 150 A en fonction du debit d'argon. (de gauche a doite :
4,25-6,8-8,5 slpm}

Ensuite, la figure 5.32 presente 1'efFet du courant d'alimentation de 1'arc sur la deviation. II
est a noter qu il n'y a pas de resultats experimentaux ou Ie courant du barreau soit different
du courant de 1'arc. Ce qui peut etre observe, c'est que pour un meme debit d'argon (ici 4,25
slpm), P augment ation des courants (arc=barreau) signifie une augmentation de la deviation. En
effet, lorsque deux courants electriques circulant en sens inverse sont approches 1'un de 1'autre, ils
se repoussent. Or, plus les courants sont eleves, plus les champs magnetiques sent grands et la
deviation augmente. La graphique de gauche de la figure 5.33 est Ie reflet de ces deux efFets (Q et
I) lorsque Ie barreau est a 11 mm de 1'arc (xo).

Finalement, Ie graphique a la droite de la figure 5.33 montre 1'influence de la position du
barreau par rapport a 1'arc sur les resultats de deviation. Plus Ie barreau est eloigne, plus les
champs magnetiques qui se rencontrent sont faibles (puisque Bg est fonction de 1, ou r est la
distance entre 1'arc et Ie barreau). Alors la deviation diminue lorsque Ie barreau est eloigne de
1'arc.

Une precision importante doit etre apportee quant aux mesures de deviation des arcs experi-
mentaux. En effet, la methode utilisee etait de photographier les arcs et de mesurer les deviations
sur les photographies. La mise a Pechelle etait possible en comparant la grandeur des elements du
montage sur la photographie et dans Ie laboratoire. II est evident que des erreurs experiment ales
doivent etre associees a ces mesures. Mats comme les tuyeres des arcs experimentaux et numeriques
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FIG. 5.32 - Deviation de 1'arc transfere de 4,25 slpm en fonction du courant. (de gauche a doite
125-150-175 A)

40

35

30

25

I 20'i
S 15
Q

10

5

0

4,25 slpm
6,8 slpm
8,5 slpm

30

25

20

I'5
§
Q 10

5

0
60 80 100 120 140

Courant (I) [A]
160 180 200 80 100 120 140 160

Courant (I) [A]
180 200

FIG. 5.33 - Deviation de 1'arc d'Odeillo : a gauche—en fonction du debit d'argon et du courant d'ali-
mentation pour a;o = 11 mm, a droite—selon la distance entre Ie barreau et 1'arc XQ.

sont differentes, ces erreurs prennent moins d'importance puisque ce sont les tendances qui sont
primordiales.

5.2.3 L'arc de 80 mm

Les figures 5.34 et 5.35 montrent Ie maillage utilise pour les simulations des arcs de 80 mm.
La premiere figure donne une vue d ensemble du maillage : la partie inferieure gauche represente
Ie plan de symetrie et 1'anode alors que la partie inferieure droite represente les limites externes
du domaine. La partie superieure de cette meme figure presente 1'aspect exterieur de la tuyere :
la partie en bleu est Pentree d'argon. La deuxieme figure detaille 1'ensemble tuyere-cathode. La
cathode est presentee en entier ; a sa gauche se retrouve Ie plan de symetrie alors qu'a sa droite
se retrouve la tuyere. La partie de maillage en rouge est la zone non-isolee electriquement par ou
passe Ie courant electrique alors que les mailles en bleu sont situees sur 1'entree d'argon.
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r
Qrid May 07,2001

FLUENT 5.5 f3d, segregated, lam)

FIG. 5.34 - Maillage de 1'arc 3D de 80 mm (en bleu, entree d'argon).

Grid May 07,2001
FLUENT 5.5 pet, segregated, lam)

FIG. 5.35 - Detail de la tuyere (en rouge, zone de passage du courant — en bleu, entree d'argon).
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Les resultats numeriques

Le tableau 5.9 dome les valeurs maximales (temperature, vitesse, DDP, deviation) pour tous
les arcs de 80 mm. Le igures 5.38 a 5.49 presentent toutes les courbes de niveaux de temperature
et de vitesse pour les arcs devies lorsque XQ = 20 mm. Les courbes de niveaux pour les arcs devies
lorsque XQ = 30 mm se retrouvent a 1 annexe F.

Q \slpm\
10

10
10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

TAB. 5.9 VALEURS MAXIMALES POUR

Parametres

•arc

100

100

100

100

100

100

200

200

200

100

100

100

200

200

200

lext [A] XQ

100

150

200

100

150

200

100

150

200

100

150

200

100

150

200

[mm]
20

20

20

30

30

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

V max [~^

383,8

411,3

425,3

406,8

423,23

427,2

782,7

769,9

804,7

565,7

595,1

589,1

1149,3

1143

1139,1

LES ARCS3 DE 80 mm.

Valeurs maximales

marc

22524

23183

23273

22975

23 114

23104

28688

28668

28823

25 156

25060

24939

32564

32526

32637

^max [V}

40,56

40,5

41,57

40,51

41,23

41,03

47,39

48,07

47,18

50,9

50,36

50,04

59,03

58,89

59,54

Arc [mm]

12,52

16,8

21,98

8,98

14,56

16,8

7,45

11,74

16,8

6,06

8,98

11,74

1,65

4,8

6,06

Quelques observations preliminaires peuvent (3tre faites ^ Paide des figures 5.38 a 5.49 et du
tableau 5.9; il est a noter que les figures suivent un ordre preetabli. En effet, quatre ensembles de
3 figures, Ie premier etant compose des figures 5.38 a 5.40, presentent des arcs semblables (debit et
courant de 1'arc egaux) devies par des courants differents (100-150-200 A). La constatation la plus
evidente, c'est que 1'augmentation du courant du barreau augmente la deviation de 1'arc. Ensuite,
1'augmentation du courant a un plus grand efFet que celle du debit sur la vitesse de 1'ecoulement.
Cela s'explique par Ie fait que Paugmentation du courant cree une plus forte dissipation de chaleur
par effet Joule : 1'arc est alors plus chaud, ce qui diminue la densite du plasma, ayant comme
resultat 1'acceleration de 1'ecoulement dans la tuyere. Ce changement de densite est done un effet
plus important que 1'augment ation du debit pour un meme courant d'arc dans les plages de valeurs
etudiees ici. De plus, lorsque Ie courant est plus grand pour un meme debit, 1'arc devient plus
volumineux puisque la dissipation de chaleur est alors plus importante, ce qui peut etre observe
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en comparant 1'emplacement des courbes de niveaux de 8 000 K. Et quant a elle, Paugmentation
du debit de gaz plasmagene provoque une nette constriction de 1'arc, ce qui est tres evident en
comparant les arcs a 10 slpm de ceux a 20 slpm.

25

20

I 15

10

"r'e'sipm, 100 A
10slpm,200A
20 slpm, 100 A
20slpm,200A

22

20

18

-I 16

I 14
u

° 12

10
xO = 20mm
xO = 30mm

100 120 140 160 180
Courant dans Ie barreau [A]

200 100 120 140 160 180
Courant dans Ie barreau [A]

200

FIG. 5.36 - A gauche—effet des parametres d'operation sur la deviation des arcs de 80 mm. A droite—efFet
de l'61oignement du barreau XQ sur la deviation des arcs de 80 mm, 10 slpm et 100 A.

Les graphiques de la figure 5.36 presentent les resultats de deviation des arcs de 80 mm.
Pour Ie graphique de gauche, Ie debit d'argon, Ie courant d'alimentation ainsi que Ie courant
du barreau ont ete varies (Q = 10/20 slpm, I = 100/200 A et Ibarreau = 100/150/200 A). Pour
Ie graphique du cote droit, 1'eloignement du barreau a ete modifie (2:0 = 20/30 mm) pour des
arcs de 10 slpm et 100 A.

20

15

•s 10

numerique-10slpm-x0==20mm"
numerique-20slpm-x0=20mm •

experimental-6,8slpm-xQ:=22mm •

80 100 120 140 160 180 200 220
Courant de 1'arc = courant du barreau [A]

FIG. 5.37 - Comparaison des resultats sous la forme des experiences d'Odeillo {larc == Ibarreau) lorsque
Ie barreau est a une distance similaire (20 mm pour les simulations, 22 mm pour les experiences).

Id, contrairement aux arcs de 10 mm, une augmentation du courant de 1'arc signifie une
diminution de la deviation observee. En effet, Paugmentation de courant de 1'arc augmente les
champs electromagnetiques et la densite de courant, ce qui augmente 1'efFet Joule et done la
temperature. Et comme la geometric est une tuyere, Ie changement de temperature cree une
diminution de la densite, done une acceleration du plasma (sans compter que les forces de Maecker
sont plus importantes puisque Ie courant est plus grand). Tout cela fait augmenter 1'inertie de
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1'arc, ce qui lui permet de mieux resister a la force appliquee par Ie barreau. De plus, cette
augmentation du courant amene la dissipation d'une plus grande quantite de chaleur, ce pourquoi
1'arc est alors plus volumineux, comme mentionne plus tot. Evidemment, lorsque Ie courant de
deviation augmente, Ie champ magnetique externe applique sur 1'arc est plus grand, ce qui cree
une plus forte deviation. Quant a elle, Paugmentation du debit de gaz a Ie meme effet que pour les
arcs plus courts : elle constricte Parc et augmente son inertie, ce qui permet d'obtenir des valeurs
de T, v et A^ plus importantes et aussi de diminuer Aa;.

Finalement la figure 5.37 presente sur un m^me graphique les deviations numeriques obtenues
et celles d'Odeillo (experiment ales) pour une distance similaire entre Ie barreau et 1'arc (20 et 22
mm) et pour des arcs dont Ie courant du barreau et de 1'arc sont equivalents (mais en sens inverse).
Les arcs qui sont ici compares (numeriques et experimentaux) sont formes d'ecoulements differents
puisque les tuyeres de ces arcs sont differentes. Ainsi, meme si les temperatures et vitesses atteintes
pour les experiences d'Odeillo ne sont pas connues, il est certain que ces valeurs sont difFerentes de
celles calculees dans ce memoire. En plus des differences de geometric, il y a aussi les limitations du
modele numerique qui entrent en ligne de compte : la turbulence n'est pas traitee, les parametres
d'operation ne sent pas les memes, etc.

II est tout de meme possible de regarder Ie graphique de la figure 5.37 et d'en tirer certaines
conclusions. Tout d'abord, les deviations numeriques et experimentales sont du meme ordre de
grandeur pour des espacements similaires entre 1'arc et Ie barreau. Cela indique un certain degre
de similarite entre les ecoulements experimentaux et numeriques. II n'y a malheureusement qu'une
seule courbe experimentale disponible pour la comparaison sur cette figure; cependant, il est
possible d extrapoler Ie comportement des arcs a XQ = 22 mm a partir de celui des arcs a XQ = 11
mm (par la figure 5.33). Pour les arcs simules, lorsque Ie debit augmente, la deviation diminue
alors qu une augmentation du courant amene une augmentation de la deviation pour un debit de
10 slpm. Cependant, a 20 slpm, les deviations pour 100 et 200 A sont equivalentes : il peut s'agir
d'une limite de ce systeme (i.e. Ie debit domine PefEet du courant de deviation). Cela peut aussi
etre du a une certaine imprecision du modele numerique : en effet, les deviations ne peu vent etre
mesurees que sur les points du maillages, ceux-ci etant de moins en mains rapproches les uns des
autres en s'eloignant du centre de 1'arc. II est egalement possible que les criteres de convergence
choisis ne soient plus assez severes lorsqu'une grande precision est recherchee. Malgre cela, les
tendances des modeles numeriques sent confirmees par les resultats experimentaux precedemment
presentes (a;o = 11 mm) ainsi que par la courbe XQ = 22 mm du graphique de la figure 5.37.
Finalement, il est normal que la pente de la courbe experimentale soit plus grande car Ie debit est
plus faible et que toutes les courbes de deviation partent de 1'origine du systeme d'axe cartesien
(0,0 —i.e. si Ie courant dans Ie barreau est mil, il n'y a pas de deviation).
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FIG. 5.38 - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc de 80
mm, 10 slpm et 100 A devie par un courant de 100 A.
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FIG. 5.41 - Courbes de niveaux de temperature (^ gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc de 80
mm, 10 slpm et 200 A devie par un courant de 100 A.
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FIG. 5.43 - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (^, droite) pour un arc de 80
mm, 10 slpm et 200 A devi6 par un courant de 200 A.
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FIG. 5.46 - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc de 80
mm, 20 slpm et 100 A devie par un courant de 200 A.
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Conclusion

Ce projet visait la modelisation d'arcs transferes d.c. devies par un champ magnetique externe.
La deviation d'arcs de ce type fut etudiee a Odeillo a la fin des annees 70. Pour ce memoire,
la methodologie employee fut de debuter par la modelisation d'un arc libre bidimensionnel afin
de valider Ie modele b§.ti sur FLUENT® avec certains modeles de la litterature. Lorsque cette
etape fut franchie, il fallut modeliser des arcs transferes bidimensionnels et tridimensionnels, cela
afin d'assurer Ie passage du 2D au 3D. Les arcs simules pour cette etape etaient des arcs de 10
mm pour deux raisons. Premierement, il s'agissait de la continuite de la phase de validation et
deuxiemement, ces arcs plus courts demandaient un temps de calcul mains grand. La comparaison
2D-3D fut realisee a 1'aide de la variation des parametres d'operation (debit d'argon et courant
de Parc). Comme cela etait concluant, les arcs 3D de 10 mm furent devies; ensuite les arcs de 80
mm furent devies. La difference majeure entre ces arcs est que les plus courts sont domines par
les efFets electromagnetiques alors que les plus longs sont domines par Ie transfert de momentum.

Parallelement a 1'obtention de ces arcs, une attention particuliere a ete portee a 1'independance
des solutions obtenues par rapport aux differents maillages utilises ainsi qu'a la convergence des
diverses simulations.

Retour sur les resultats majeurs
Le premier pas dans la realisation de ce travail fut d'introduire les equations d'electromagne-

tisme dans Ie logiciel commercial de CFD FLUENT®. Un cas test tres simple a permis de verifier
la validite de la programmation effectuee (i.e. 1'ajout des equations UDS dans FLUENT®).

Ensuite, un arc libre bidimensionnel a ete modelise puisque la litterature sur ce sujet est
abondante; c'est au cours de cette etape que les conditions limites du modele ont ete choisies.
Ainsi la cathode a ete incluse dans Ie domaine de calcul, ce qui permet 1 utilisation d'une condition
limite naturelle sur la densite de courant (Jz = ^ sur la face superieure de la cathode). La
temperature de la cathode a ete fixee a 500 K ; de plus seule la pointe de la cathode n'est pas
isolee electriquement de fagon a constricter les champs electromagnetiques. Quant a elle, 1'anode
a du etre isolee thermiquement : en effet, lorsque 1 arc est devie, 1 attachement de Parc a Panode
se deplace. C'est pourquoi une distribution de temperature sur Panode serait inutilisable puisque
Ie but est de valider les conditions limites AVANT de faire devier Parc. Ce modele d'arc libre
se compare bien avec les divers travaux recenses dans la litterature; les differences observees
proviennent des differences entre les conditions limites utilisees.

Comme les arcs a etudier dans ce travail sent des arcs transferes, Ie modele d'arc libre bidimen-
sionnel a ete modifie pour permettre 1'ajout d'un debit d'argon. Cette modification fut d'ajouter
une buse de forme conique autour de la cathode pour permettre Ie melange du gaz injecte dans
1 arc. Un modele tridimensionnel d'arc transfere a aussi ete developpe ; les solutions obtenues par
Ie modele bidimesionnel etaient la base de comparaison puisque Ie modele 2D a ete valide preala-
blement. Pour la comparaison, les parametres d'operation (debit d'argon et intensite du courant
de 1'arc) ont ete varies pour en voir 1'efFet sur les deux modeles (2D et 3D). Les memes tendances
sont obtenues, c'est-a-dire que :
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- L'augmentation du debit constricte 1'arc. Cela entraine une augmentation de la DDP, et done
des termes sources de Pelectromagnetisme ; la temperature et la vitesse maximales atteintes
sont alors plus importantes.

- L'augmentation du courant de 1'arc amene une plus grande dissipation d'energie dans Ie
plasma d'arc (P = RI ) : celui-ci est alors plus volumineux. De plus, la DDP augmente
et les termes sources des effets Joule et Maecker avec elle : la temperature et la vitesse
maximales atteintes sont done plus grandes.

Apr^s que la formulation tridimensionnelle ait franchi 1 etape de comparaison, les arcs de 10
mm sont devies (i.e. un barreau metallique dans lequel circule un courant est approche de Parc).
La distance entre Ie barreau et I5 arc ainsi que Ie courant dans Ie barreau sont les parametres qui
furent etudies, en plus du debit d'argon et du courant de 1'arc. Pour ces arcs courts, les resultats
de deviation indiquent que :

- L'augmentation du debit constricte 1'arc, ce qui augmente son inertie : la deviation est done
molns importante.

- Comme Ie courant dans Ie barreau est dans Ie sens inverse de celui de Parc, les champs magne-
tiques de 1'arc et du barreau se repoussent. Alors Paugmentation du courant de 1'arc amene
des champs eletrique et magnetique plus importants, done une deviation plus importante.

- L'augmentation de la distance entre Ie barreau et 1'arc diminue 1'efFet de la deviation puisque
Ie champ magnetique varie selon L (ou r est la distance entre Ie barreau et Parc).

- L'augmentation du courant dans Ie barreau augmente la deviation puisqu'alors la force ex-
terne appliquee sur 1'arc est plus grande.

L'arc court est done domine par les effets electromagnetiques (I f= Aa; f).

Finalement 1'arc de 80 mm a ete modelise. Une tuyere a du etre utilisee autour de la cathode,
permetant 1'acceleration du plasma pour obtenir un arc transfere. L'obtention de cet arc a ete Ie
resultat d un processus d essais et erreurs car il n'y avait pas de donnee disponible concernant la
temperature et la vitesse de cet arc de 80 mm. L'arc obtenu a ete devie pour divers parametres
d'operation (debit d'argon, courant de 1'arc, courant du barreau, distance arc-barreau) et les
resultats suivants ont ete obtenus :

- L'augmentation du debit constricte 1'arc, ce qui augmente son inertie : la deviation est done
mains importante.

- L'augmentation du courant de 1'arc amene des champs eletrique et magnetique plus impor-
tants. La tuyere joue un role primordial et la combinaison de 1'augmentation de la tempe-
rature et des forces de Lorentz accelere tres fortement Ie plasma. L'inertie de 1'arc est done
plus grande et la deviation est moins importante (Ie contraire par rapport a 1'arc de 10
mm).

- L'augmentation de la distance entre Ie barreau et Parc diminue 1'effet de la deviation puisque
Ie champ magnetique varie selon 1 (ou r est la distance entre Ie barreau et 1'arc).

- L'augmentation du courant dans Ie barreau augmente la deviation puisqu'alors la force ex-
terne appliquee sur 1'arc est plus grande.

L'arc long est done domine par Ie transfer! de momentum (J 1"= Arc ^). De plus, une comparaison
avec les resultats d'Odeillo montre des tendances semblables pour les arcs experimentaux et nume-
riques m<mie si les arcs obtenus dans les deux cas n'ont pu ^tre compares au niveau des variables
de 1'ecoulement (temperature et vitesse).
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Amelioration du modele
Le modele d'arc tridimensionnel (80 mm, patm) qui a ete developpe dans ce travail pourrait etre

ameliore. En effet, un retour sur les hypotheses posees indique quelques changements possibles :

1. Prendre en compte la turbulence. En efi'et, 1'arc de 80 mm est domine par Ie transfer!
de momentum et il atteint des vitesses tres elevees (jusqu'a ~ 1000 m selon les conditions
d'operation) : la turbulence permettra de mieux modeliser les transferts (chaleur, momentum)
entre 1'ecoulement d'arc et Ie milieu environnant, ce qui aura pour effet de refroidir Parc.

2. Prendre en compte la dissipation visqueuse et 1'efFet de la gravite. Ces ajouts permettront
de mieux representer Ie transfert de momentum qui dominant pour 1'arc de 80 mm. De
plus, Parc modelise est souffle vers Ie bas alors que 1'arc d'Odeillo etait souffle vers Ie haut
pour prendre avantage de 1'effet de la gravite (Ie plasma chaud a tendance a monter par
rapport au gaz ambiant plus froid). L'inclusion de la gravite permettra de voir les differences
occasionnees par 1'orientation de 1'arc —vers Ie haut ou vers Ie bas.

3. Ajouter un modele de sous-couche a la cathode et a Panode. Ces modeles amelioreront
1'attachement de 1'arc en tenant compte des phenomenes de desequilibre pres des electrodes.
Dans Ie modele actuel, ces zones ne sont pas modelisees, et des hypothese assez grossieres
(mais plutot efficaces) permettent Ie passage du courant electrique.

4. Prendre en compte les deviations a PETL par un modele a 2 temperatures. Lorsque la densite
d'electrons passe sous Ie seuil de ID19 ^—a-, les collisions ne sont plus assez nombreuses pour
assurer 1'ETL et alors la temperature des electrons est superieure a celle des particules
lourdes (atomes, ions). C'est ce qui se passe pres des electrodes et aux limites de Parc et du
gaz environnant : Ie modele a 2 temperatures ameliorera les resultats pour ces zones.

5. Resoudre Pequation de la chaleur dans la cathode. En effet, Ie present modele utilise une tem-
perature fixe dans la cathode. Pour pouvoir resoudre 1'equation de chaleur dans la cathode,
Ie rayonnement thermique entre Ie plasma et la cathode (et peut-etre aussi Ie changement
de phase solide-liquide) devra etre ajoute de fa^on a ce que la temperature ne depasse pas
la temperature de fusion.

6. Solutionner Pequation sur Ie rayonnement thermique. Cela deviendra particulierement im-
portant lors de la simulation d une fournaise puisque Ie traitement actuel du rayonnement
thermique ne permet pas 1'echange radiatif entre Ie plasma et d'eventuels murs.

7. Trailer Ie transfer! de masse. En effet, il est techniquement plus exigeant et aussi plus couteux
d'operer un plasma d'argon dans un atmosphere d'argon pur qu'a 1'air libre. C'est pourquoi
1 insertion du transfer! de masse ajoutera au realisme du modele.

8. Prendre en compte la presence de vapeurs metalliques contaminant Ie plasma. D'un point
de vue industriel, la fournaise a arcs multiples est habituellement utilisee pour fondre (et
purifier par separation) une charge metallique quelconque. Or la surface de metal lechee par
les arcs transferes devient si chaude qu'il y a evaporation du metal. II sera done profitable,
dans une optique d'mdustrialisation du modele, de prendre en compte la presence de vapeurs
metalliques. II ne s'agit en fait que d'une extension du point precedent quant au transfer! de
masse.

Evidemment, ces modifications alourdiront Ie modele, ce qui en augmentera Ie temps de calcul
(particulierement Ie traitement de 1'equation de rayonnement thermique). Par centre, les resultats
obtenus seront de plus grande qualite et permettront des conditions d'operation beaucoup plus
variees que Ie modele dans sa forme actuelle.
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Developpement du modele
Dans un autre ordre d'idee, Ie modele qui a ete developpe pourrait etre modifie pour modeliser

un arc a.c. en ajustant les equations de Pelectromagnetisme et les conditions limites s'y rattachant.
II serait egalement interessant d inserer deux arcs dans une meme simulation, qu'ils soient a.c. ou
d.c. : Ie modele developpe dans Ie present travail serait evidemment une assise solide pour realiser
ce defi. Cela permettrait la modelisation d'une fournaise a arcs multiples dans son integralite, ce
qui en ameliorerait la comprehension du fonctionnement afin d'optimiser 1'operation. Evidemment,
ce developpement peut etre realise sans ameliorer Ie modele actuel ; cependant, certains change-
ments deviendront imperatifs pour pouvoir representer une fournaise complete. Par exemple, Ie
rayonnement devrait etre modifie pour permettre 1'echange radiatif entre 1'arc et les parois puisque
une fournaise est une enceinte close.
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Annexe A

L'approche de la MHD
(Magneto-Hydro-Dynamique)

Les equations de 1'electromagnetisme telles que presentees au chapitre 4 renferment des hypo-
theses qui n'ont pas ete presentees. Dans leurs travaux, [12, 18] ont bien decrit ces hypotheses :
un bref survol en est fait ici pour completer la presentation du chapitre 4.

A.l La neutralite electrique

Cette hypothese peut etre verifi-ee en comparant la longueur de Debye au libre parcours moyen
des electrons. En prenant en compte les proprietes du plasma d argon, il vient

\D < Ac (A.l)

Comme 1'echelle macroscopique de la modelisation est plus grande que \e ~ 10-6m, Ie plasma
peut etre considere electriquement neutre. En effet, comme mentionne au chapitre 2, la longueur
de Debye est la longueur a partir de laquelle les fluctuations se resorbent dans Ie plasma.

A.2 L hypothese quasi-stationnaire

Le point de depart de cette analyse est 1'equation d^Ampere 4.24 ecrite en fontion du flux
magnetique a 1'aide de la relation 4.26 :

VxB=^oJ+£o^o^- (A.2)

L hypothese quasi-stationnaire veut que :

9E
€0 at « Ul (A.3)

ce qui implique que Ie courant induit par les fluctuations temporelles du champ electrique soit
negligeable.

Ensuite, 1'equation d'Ampere simplifiee est modifiee par 1'ajout de la loi d^Ohm 4.14 et il vient:

V x B = /^(^ + ^ x B) (A.4)
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Le rotationnel est applique des deux cotes de 1'equation precedente, ce qui donne:

= V x (ffx B)+ —V2B (A.5)9t • • v-. -/. ^

L'adimensionnement de cette equation mene a deux grandeurs caracteristiques, Ie parametre
d'ecran R^j et Ie nombre de Reynolds magnetique, Re^ag • Elles ont pour valeur :

^ = ^ (A.6)
'c

et
R€mag == P'Q^VcLc (A.7)

ou o-c, Vc, Lc et tc sont des parametres caracteristiques du plasma, soient respectivement la conduc-
tivite electrique, la vitesse, la longueur et Ie temps. Avec R^ <; 1, Ie courants induit par la varia-
tion temporelle du flux magnetique est negligeable (terme de gauche de 1'equation A.5). De plus,
Re^ag <S; 1, ce qui implique que Ie courant induit par Ie deplacement du fluide est negligeable
(premier terme de droite de Pequation A.5). Cela permet de simplifier la loi d^Ohm et d'obtenir
1'equation 4.15.
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Annexe B

L5 evaluation des nombres adimensionnels

Ces valeurs doivent representer Ie plasma d'arc dans son ensemble. Pour 1'arc de 10 mm, la
temperature au centre passe environ de 24 000 a 12 000 K, alors que pour Parc de 80 mm, elle
passe de 30 000 a 12 000 K. C'est pourquoi les valeurs choisies sent des valeurs a mi-chemin,
~15 000 K pour 10 mm et ~20 000 K pour 80 mm. Le tableau qui suit presente les valeurs
caracteristiques utiles a 1'evaluation des divers nombres adimensionnels utilises au chapitre 4.

TAB. B.l - VALEURS CARACTERISTIQUES POUR TOUS LES ARCS.

Propriete

^, viscosite

k, conductivite thermique

p, densite

Cp, chaleur specifique

v, vitesse

AT, gradient de temperature axial

L, longueur de 1'arc

D, diametre de 1'arc

^, rapport des chaleurs massiques

Arc de 10 mm

0,00006

2,2

0,02

8000

~100

~10 000

0,01

0,005

1,3

Arc de 80 mm

0,00002

2,7

0,01

4000

~400

~15 000

0,08

0,01

1,3

Unites

kg
ms

w_mK
ki

m£
J

kgK
m
s

K

m
m
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Annexe C

Les arcs tridimensionnels non-devies de 10

mm
La premiere figure presente les courbes de niveaux de temperature et de vitesse pour un arc de

6 slpm et 200 A. Les figures qui suivent presentent les memes courbes de niveaux (temperature,
vitesse) selon 1'augment ation du debit d'argon (10 slpm) et du courant d'ailment ation de 1'arc
(300 A) respectivement.

Les courbes de niveaux de temperature allongent lorsque Ie debit augmente. Lorsque Ie courant
augmente, 1'arc est plus volumineux et Ie contour de 10 000 K est repousse plus loin du centre de
Parc. La vitesse resultante est plus grande par 1'augmentation de ces deux parametres (Q et I).
L'augmentation est plus importante par rapport au courant car ces arcs courts sont domines par
les effets electromagnetiques.

8:Ms

1.20S4<4

T-x
I.OOe+04 i

1.806+02

1.706+02

1S06+02

1.306+02

1.108+02

19.006+01

3^ 7.006+01

5.006+01

|3.00a+01

1.00e+01 r
Gontoursof Stalls Tsmpersture (k) May05,2001 | | ConloursofVeloctyMagniludefmte)

FLUENT 5.5 (3d, segregatod, lam)
May 05,2001

FLUENT 5.5 (3d, segregated, lam)

FIG. C.l - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc 3D de 10
mm, 6 slpm et 200 A.
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Gontou-sof State Tomperiture (k) May05,2l)01
FLUENT 5.5 (3d, segregated, lam)

Gontaurso[VelocityMagnilU(ie(m/s> May05,20m
FLUENT 5.5 (3d, segregated, lam)

FIG. C.2 — Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (^ droite) pour un arc 3D de 10
mm, 10 slpm et 200 A.

Contou-sof State T6mperdure(k) MayOS, 21)01
FLUENT 5.5 (3d. segregated, lam)

ContoursorVeloctyMagnilude(m/s) May05.2001
FLUENT 5.5 (3d, segregated, lam)

FIG. C.3 - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc 3D de 10
mm, 6 slpm et 300 A.



Annexe D

Programmation du champ magnetique
externe

Les lignes de code qui suivent permettent Ie traitement du champ magnetique externe dans Ie
modele de 1'arc 3D. La programmation est basee sur Ie langage C et utilise des macros qui existent
deja dans FLUENT® (id DEFINE_SOURCE) de meme que sur la theorie exposee au chapitre
4. Les trois termes qui sont presentes concernent les forces de Lorentz causees par la presence du
barreau metallique et celles induites dans 1 arc lui-meme; ils concernent done les equations du
momentum. Le courant electrique a travers Ie barreau est identifie par la variable COURFIL.

DEFINE_SOURCE(Fxsource,cell,thread,dS,eqn)
{ float x[ND_ND],Bfil,teta,rayon;
C_CENTROID(x,cell,thread);
teta=atan(x[l]/x[0]);
if (x[0]>-0.02)
rayon=pow((pow((x[0]+0.02),2.0)+pow(x[l],2.0)),0.5);
Bfil=MU*COURFIL/(2*PI*rayon);
else
Bfil=0.0;
C_UDSI(cell,thread,Fx)=C_UDSI(ceU,thread,Jy)*C_UDSI(cell,thread,Bz)
-C_UDSI(cell,thread,Jz)*(C_UDSI(ceU,thread,By)+cos(teta)*Bfil);
dS[eqn]=0.;
return(C_UDSI(cell,thread,Fx));
}
DEFINE_SOURCE(Fysource,cell,thread,dS,eqn)
{
float x[ND_ND],Bfil,teta,rayon;
C_CENTROID(x,cell,thread);
teta=atan(x[l]/x[0]);
if (x[0]>-0.02)
rayon=pow((pow((x[0]+0.02),2.0)+pow(x[l],2.0)),0.5);
Bm=MU*COURFIL/(2*PI*rayon);
else
Bfil=0.0;
C_UDSI(ceU,thread,Fy)=-C_UDSI(ceU,thread,Jx)*C_UDSI(ceU,thread,Bz)
+C_UDSI(cell,thread,Jz)*(C_UDSI(cell,thread,Bx)+sm(teta)*Bm);
dS[eqn]=0.;
return(C_UDSI(cell,thread,Fy));
}
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DEFINE__SOURCE(Fzsource,cell,thread,dS,eqn)
{
float x[ND_ND],Bfil,teta,rayon;
C_CENTROID(x,cell,thread);
teta=atan(x[l]/x[0]);
if (x[0]>-0.02)
rayon=pow((pow((x[0]+0.02),2.0)+pow(x[l],2.0)),0.5);
BfU=MU*COURFIL/(2*PI*rayon);
else
Bfil=0.0;
C_UDSI(ceH,thread,Fz)=C_UDSI(cell,thread,Jx);<<(C_UDSI(ceH,thread,By)
+cos(teta)*Bm)-C_UDSI(ceU,thread,Jy)*(C_UDSI(ceU,thread,Bx)+sin(teta)*Bfil);
dS[eqn]=0.;
return (C_UDSI(cell,thread,Fz));
}
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Annexe E

Figures et tableaux supplement aires pour
les arcs de vies de 10 mm

Cette section presente les contours de temperature et de vitesse pour Parc 3D de 200 A et
6 slpm devie par des courants de 50 et 150 A respectivement. Ensuite, suivent deux tableaux
comprenant les valeurs maxiamles des arcs 3D devies de 100 et 300 A dans Pordre (Tmaxi Vmax,
^(f)max et Arc).

Evidemment, plus Ibarreau augmente, plus la deviation est grande. L'augmentation du debit
diminue la deviation alors que 1'augmentation du courant (de Parc) augmente la deviation. Ce
dernier efFet montre bien que les arcs de 10 mm sent domines par les effets electromagnetiques.

, 2.50B404

I 2.308404

1 2.10B404

1.90B404
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1.508404

1.30e4fl4

1.109404

2 a.ooB<oa

7.008403

l5.00e

-x
•4(13

. 2.508+04

|2.3084fl4

KJ2.10e.t04

1.908404

B^ 1.708404

1.508+04

1.30ed4

1.109+04

igS.OOe^Sa
7.006+03

5.00e403 r_
Contours of Static Temperature (k) May 05, 2001

FLUENT 5.3 (3d, Eegregated. lam)
Contoure of Statto Temperalure (k) May 05,2001

FLUENT 5.3 (3d, BBgregated, lam)

FIG. E.l - Courbes de niveaux de temperature pour un arc 3D de 10 mm, 6 slpm et 200 A devie par un
courant de 50 A (a gauche) et 150 A (a droite).
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r r
Contours of Velocity Magnitude (m/s) May OS, 2001

FLUENT 5.3 (3d. BegregalBd. lam)
Contaure of VBloclty M^gnlludB (m/s) May 05.200)

FLUENT 5.3 (3d, segregatBd.lam)

FIG. E.2 - Courbes de niveaux de vitesse pour un arc 3D de 10 mm, 6 slpm et 200 A devie par un
courant de 50 A (a gauche) et 150 A (a droite).

TAB. E.l - VALEURS MAXIMALES POUR LES ARCS 3D DE 10 mm ET 100 A.

Parametres

Q [slpm]

6

6

6

10

10

10

lext [A]

50

100

150

50
100

150

XQ [mm]

20

20

20

20

20

20

fm1
'max l~g

83,2

84,9

87,6

118,7

120

122,5

Valeurs

max

18397
18216

18012

20069

19981

19755

maximales

(f^max [V]

10,16

10,29

10,58

11,67

11,67

11,67

Arc [mm]

1,88

4,73

7,42

1,16

1,88

3,65

TAB. E.2 - VALEURS MAXIMALES POUR LES ARCS 3D DE 10 mm ET 300 A.

Parametres

Q [slpm]

6

6

6

10

10

10

lext [A] XQ

50
100

150

50
100

150

[mm]

20

20

20

20

20

20

rmi
'max \~g

314,9

316,7

345,6

346,3

347,1

352

Valeurs

max

28839

28575

28802

29 565

29408

29314

maximales

^max [V]

14,8

14,91

15,69

15,67

15,71

15,71

Aa; [mm]

p

p

p

p

p

p
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Annexe F

Figures supplementaires pour les arcs
devies de 80 mm

Les figures F.l a F.3 montrent les courbes de niveaux de temperature et de vitesse pour les
arcs de 10 slpm, 100 A avec Ie barreau place a 30 mm de Parc (xo).
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May 16,2001

FLUENT 55 (3d, gegregated, lam)

FIG. F.l - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc de 80 mm,
10 slpm et 100 A devi6 par un courant de 100 A lorsque Ie barreau est a XQ = 30 mm.
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FIG. F.2 - Courbes de niveaux de temperature (a gauche) et de vitesse (a droite) pour un arc de 80 mm,
10 slpm et 100 A devie par un courant de 150 A lorsque Ie barreau est a XQ = 30 mm.
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